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VOUS CHERCHEZ À ME TUER… (Jean 8,31-42)

C’est à des juifs qui croient en lui que Jésus s’adresse. Alors qu’il devrait
les encourager et même peut-être les féliciter de l’avoir suivi jusqu’à ce
jour, il paraît partir en guerre… Ses premiers mots semblent aller dans
un sens de paix: « Si vous êtes fidèles à ma parole, vous êtes vraiment
mes disciples.  Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra
libres ». 

Mais  la  réaction  de  ses  auditeurs  le  pousse  à  les  provoquer.  Ils
prétendent être libres parce qu’ils sont de la race d’Abraham. Ils ne le
sont pas vraiment. La vraie liberté est celle du cœur. Un esclave peut
être plus libre que son maître. Ce qui rend esclave c’est le péché. Ils
sont  toujours  pécheurs.  Or  c’est  du  péché  qu’il  est  venu  libérer  les
hommes, c’est à cause de leur péché qu’il mourra. Tout pécheur porte
donc sa part de responsabilité dans sa mort ! C’est pourquoi il dit ces
mots surprenants : « vous voulez me tuer »…

De tels propos devraient  nous toucher comme ils ont  touché les juifs
croyants  d’alors.  Nous  nous  reconnaissons  pécheurs,  oui,  mais
coupables de la mort de Jésus, pas sûr ! Nous ne mentons pas quand
nous disons à Dieu « Notre Père » mais nous restons pécheurs. Jésus
nous aime trop pour ne pas souhaiter que nous progressions dans la
vérité. C’est pourquoi il  se montre si  ferme. Le Royaume de Dieu ne
supporte pas l’à peu près…  Ne soyons donc pas des croyants tièdes,
des chrétiens de l’à peu près…

Nous  ne  sommes  pas  sauvés  parce  que  nous  avons  l’étiquette
chrétienne mais parce que nous nous mettons résolument à la suite du
Christ. Ils étaient peu nombreux au pied de la Croix qui l’avaient suivi
jusqu’au bout, tous les autres avaient disparu, perdus dans la masse de
ceux qui l’avaient abandonné. Ils n’avaient pas voulu sa mort, ils avaient
manqué de foi pour oser le défendre et risquer leur propre vie…

Message exigeant en ces jours qui nous mènent à la Passion et à la
mort de Jésus… 

André Dubled


