
Évangile du 1er avril 2022

COMPORTEMENT DE PROPHÈTE 

Jésus  aujourd’hui  serait-il  hésitant…  Doit-il  se  rendre  où  non  à
Jérusalem pour la fête des tentes ou rester prudemment en Galilée, sa
tête étant mise à prix dans la cité de David ? Détrompons-nous, il sait ce
qu’il doit faire et comment il va le faire. Il sait où il doit être et comment il
doit  y  être.  C’est  nous qui  hésitons sur  ce que nous devons faire et
comment  le  faire,  sur  les  priorités  à  donner.  Son  comportement  est
prophétique. Ce qu’il fait révèle ce qu’il est, qui il est.

Il est le Sauveur qui, avant de ressusciter, va connaître la passion et la
mort.  « Il  se rend à Jérusalem pour la fête des tentes en secret  non
ostensiblement ».  Ce « secret »  est  comme celui  du grain  de blé  qui
tombe  en  terre  et  meurt.  Il  a  un  temps  à  vivre,  à  traverser  avant
qu’apparaisse la pleine lumière qu’il  est venu apporter. Il  sera déposé
dans la  nuit  du tombeau avant  d’en sortir  triomphalement,  comme le
grain de blé dans les profondeurs de la terre en sort et produit un épi
riche de multiples grains.

Ce que nous rapporte l’évangile de ce jour montre un Jésus tel qu’en lui-
même. Grain de blé semé en terre, où il restera trois jours  « au secret »
avant de réapparaître Ressuscité. Son œuvre il l’accomplira quels que
soient les obstacles que ses ennemis mettront sur sa route : « Personne
ne mit la main sur lui parce que son œuvre n’était pas encore venue ».

Quelle leçon pour nous ? Comment être et avoir un comportement de
prophète ? Comment tout ce que nous disons et faisons est signe d’un
au-delà déjà présent et à faire advenir ? Dit autrement : sommes-nous
riches  et  témoins  du  formidable  amour  qui  nous  habite  et  notre
témoignage invite-t-il  nos  concitoyens  à  s’ouvrir  avec  confiance  à  un
avenir nouveau où l’amour et la fraternité l’emporteront même si souvent
la mort semble l’emporter…
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