
Parole du 17° jour de confinement 
 
Bonjour à vous, 
Nous n’en sommes qu’au début du confinement et déjà on nous parle du dé-confinement qui 
serait progressif et géographique. L’espoir fait vivre ! Un coin de ciel bleu dans la grisaille de notre 
quotidien !  En attendant, nous sommes encore confinés pour un bon moment, et il nous faut 
tenir, nous adapter, et pourquoi pas profiter de ce temps qui nous est donné pour nous aérer 
l’esprit. Aujourd’hui, je vous propose revenir à St Jean et de méditer l’Evangile du jour : 8,51-59 
 
En ce temps-là, 
Jésus disait aux Juifs : 
« Amen, amen, je vous le dis : 
si quelqu’un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » 
Les Juifs lui dirent : 
« Maintenant nous savons bien que tu as un démon. 
Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis : 
“Si quelqu’un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la 
mort.” 
Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? 
Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. 
Pour qui te prends-tu ? » 
Jésus répondit : 
« Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien ; 
c’est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : “Il est 
notre Dieu”, 
alors que vous ne le connaissez pas. 
Moi, je le connais 
et, si je dis que je ne le connais pas, 
je serai comme vous, un menteur. 
Mais je le connais, 
et sa parole, je la garde. 

 

Ceux que St Jean appelle les Juifs ont beau être ses frères de race, ils ne sont pas en odeur de 

sainteté. Ils seraient même plutôt bouchés à l’émeri, étanches dans leur combinaison à toute remise 

en question. Ils sont, comme nous, confinés dans leur bocal, enfermés dans leur système. Ils portent 

un masque pour les protéger, pensent-ils, de toute contamination extérieure, une charlotte et des 

lunettes de protection qui leur réduisent sensiblement le champ de vision. Et faute d’arguments et 

d’un minimum de bienveillance pour essayer de comprendre une parole originale, ils en viennent 

aux mains. Ils ramassent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sort du temple. Par 

une porte dérobée sans doute, comme bien des personnalités de notre temps quand elles veulent 

échapper aux caméras et aux micros des journalistes ou à la foule qui veut leur régler leur compte. 

Mais ne leur jetons pas trop vite la pierre. Nous aurions probablement réagi comme eux à 

leur place. Ne nous arrive-t-il pas en effet d’être fermés à toute nouveauté, opposés à tout 

changement, dans bien des domaines de notre vie, de notre foi, de notre religion. Toucher à ça, c’est 

toucher à ce que nous avons de plus sacré, de plus personnel. Alors nous nous défendons, nous nous 

battons comme de beaux diables dans un bénitier, nous nous obstinons à défendre nos acquis, nos 

certitudes, à défaut de pouvoir nous ouvrir aux changements de notre monde, de notre société, de 

notre Eglise.  

« Mais pour qui tu te prends ? Tu perds la boule ! Tu dérailles complètement ! Tu as pété un 

plomb ! Tu es un illuminé ! On va te faire la peau ! » Voilà d’autres mots, utilisés quotidiennement 

par un certain nombre de nos concitoyens qui se croient autorisés à tenir des propos peu aimables à 

l’endroit de ceux qui nous gouvernent quant à la gestion de la crise que nous traversons, ou à leur 

gestion tout court, quand ce n’est pas contre l’Eglise avec laquelle ils ont un vieux contentieux. 

Tout est bon pour les condamner. On n’est pas en mal de munitions, verbales ou matérielles pour 

les descendre, les abattre.  



Mais Jésus refuse de polémiquer, d’entrer dans le jeu stérile de ses opposants. Il est sûr de son fait, 

de son identité, de sa mission, et rien ni personne ne l’en fera dévier. Il faudra lui passer dessus. 

C’est presque fait déjà aujourd’hui, mais il arrive à s’en sortir, sans doute parce que son heure n’est 

pas encore venue, comme le répète St Jean. 

La gloire des hommes, ce n’est pas son truc. Et il n’est pas disposé du tout à utiliser leurs 

arguments pour arriver à ses fins. Sa gloire, il la tient de Dieu et de lui seul. Ce Dieu qu’ils 

affirment être le leur, mais « qu’ils ne connaissent pas. » Allez dire ça à nos braves paroissiens ! OU 

à nos autorités ecclésiastiques. Je vous laisse deviner la réaction. Qui peut se vanter de connaître 

Dieu ? Qui peut se glorifier de faire partie de ses élus ? Les croyants ? Les Juifs ? Les chrétiens ? 

Les baptisés ? Les spécialistes ? Non, Lui, et Lui seul, Jésus. Le Père le lui a dit le jour de son 

baptême . Il l’a redit à ses disciples le jour de sa transfiguration « Voici mon Fils, mon Bien-Aimé, 

en qui j’ai mais tout mon amour, en qui je trouve toute ma joie. »  

Alors, plutôt que de nous boucher les oreilles pour ne pas entendre des « inepties » à nos yeux, 

plutôt que de laisser notre langue fourcher en lui disant : « Ce que tu racontes, c’est des conneries, » 

laissons-nous interroger par la Parole du Fils qui connaît le Père comme personne, puisqu’il en 

vient, et l’accueillir comme Abraham l’avait si bien fait en son temps, lui qui était promis à un bel 

héritage.  

Vous me direz peut-être : Jésus, la religion, c’est pas mon truc ! C’est pas ma tasse de thé ! Soit !  

Tout le monde n’est pas tombé dans la marmite quand il était petit, et pour d’autres, leur expérience 

les en a probablement éloigné. Mais si, au milieu de tout ce que nous avons mis de côté devait se 

cacher un trésor, est-ce que ça ne vaut pas le coup d’y jeter un œil, de faire le tri, et de repartir 

joyeux d’une découverte qui va peut-être changer le cours de votre vie ? « Si quelqu’un garde ma 

parole, jamais il ne verra la mort. » C’est tout le mal que je vous souhaite. 

 

Pour votre prière, le psaume du jour 

PSAUME 

(104 (105), 4-5, 6-7, 8-9) 

R/ Le Seigneur s’est toujours souvenu de son alliance. (104, 8a) 

Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face ; 
souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça. 

Vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis. 
Le Seigneur, c’est lui notre Dieu : 
ses jugements font loi pour l’univers. 

Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac. 

 

 

Belle journée à vous. 

Prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins. 

Supportez-vous avec amour, ça va tellement mieux. 

A demain peut-être 

Votre frère Jean-Pierre  

 

 


