
Évangile du 2 avril 2022

SCHISME (Jean 7,40-53)

C’est un véritable schisme qui se produit chez les auditeurs de Jésus : « La foule
se divisa à cause de lui » ! Certains enfin le reconnaissent « C’est lui le Christ »,
d’autres trouvent dans ses origines galiléennes les raisons de ne pas croire en
lui :  il  ne vient de Bethléem et n’est donc pas de la lignée de David. Ceux- ci
connaissent les Écritures mais sont incapables de voir en Jésus celui dont elles
ne cessent de parler.  Les Écritures sont comme une lettre dans laquelle Dieu
donne rendez-vous à son peuple et aujourd’hui par Jésus se présente à eux,
Dieu se montre fidèle au rendez-vous donné.

Pourquoi  leur  aveuglement ?  Parce  qu’ils  n’ont  pas  compris  les  Écritures
auxquelles ils ne cessent de se référer. Ils les ont réduites à n’être qu’une loi sans
âme. La conséquence est le schisme qui se produit. Une séparation de ceux qui
écoutent Jésus.

Les schismes, les divisions, proviennent toujours du regard partiel et partial des
hommes. Partiel parce qu’il ne retiennent qu’une partie de la réalité, partial parce
qu’il  ne  voient  que  celle  qui  leur  convient.  Cela  se  passe  dans  les  religions
comme  dans  la  vie  courante.  Souvent  ceux  qui  se  séparent  auraient  pu
s’entendre s’ils  avaient  eu le  courage de se convertir  à  la  part  de vérité  des
autres.  Les catholiques aujourd’hui  reconnaissent que Luther avait  sa part  de
vérités. Il en va de même en politique, régionale ou internationale. Ici, on parlera
plutôt  de  guerres,  qui  peuvent  être  violentes  ou  froides.  Heureusement,  les
historiens un jour mais trop tard apportent leur éclairage sur les guerres et les
schismes et font découvrir pourquoi ils sont survenus et ce qui aurait pu les éviter.

Dans le schisme dont parle l’évangile de ce jour, il faut bien voir que de ceux qui
seuls sont coupables les ennemis de Jésus. Seuls ils s’obstinent à  penser qu’ils
sont dans la vérité et que les autres s’égarent. Ceux qui croient se sont libérés de
leurs  certitudes,  de  leurs  évidences  et  ils  se  sont  ouverts  à  la  vérité.  Leur
réaction :  « C’est vraiment lui  le prophète annoncé » prouve qu’ils ont compris
que Jésus est bien le signe que Dieu est fidèle à sa promesse et présent au
rendez-vous  donné.  Les  autres  ont  refusé  de  croire  parce  qu’ils  étaient
incapables de relativiser leurs certitudes et de remettre en cause leurs évidences.

Quand l’Église est humble elle se fait servante et « se met en sortie », quand elle
est sûre et intransigeante elle devient dogmatique…

Ces quelques réflexions peuvent nous inviter à considérer comment nous situons
dans les moments de désaccords, de débats, de conflits…
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