
Chers amis, bonsoir 
 
Une journée touche à sa fin. Journée de luttes, de batailles gagnées et perdues dans la guerre contre 
cet ennemi invisible et qui nous fait prendre la mesure de notre petitesse et de notre impuissance. 
Mais aussi de notre force et de notre efficacité parce que nous sommes des dieux. C’est ce que Jésus 
rappelle à ses auditeurs, fous-furieux, prêts à le lyncher, à nous ce soir et à tous ceux qui sont des 
dieux pour leurs patients et ceux qu’ils visitent 
 
Jn 10,31-42 
En ce temps-là, 
de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. 
Celui-ci reprit la parole : 
« J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. 
Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?  
Ils lui répondirent : 
« Ce n’est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, 
mais c’est pour un blasphème : 
tu n’es qu’un homme, et tu te fais Dieu. » 
Jésus leur répliqua : 
« N’est-il pas écrit dans votre Loi : » J’ai dit : Vous êtes des dieux ? » 
Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s’adressait, 
et l’Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré 
et envoyé dans le monde, vous lui dites : “Tu blasphèmes”, 
parce que j’ai dit : “Je suis le Fils de Dieu”. 

 
On reconnaît l’arbre à ses fruits semble dire Jésus à ses auditeurs incrédules qui une fois de 
plus prennent des pierres pour le lapider. « Vous me reprochez de me prendre pour Dieu ? 
Où est le problème puisque Dieu lui-même dit dans votre Loi : « Vous êtes des dieux » Alors, 
il suffit de voir ce que je fais et vous aurez la réponse à votre question. Et si vous ne me 
croyez pas, moi, croyez au moins les œuvres. Ce sont elles qui me rendent témoignage. 
Nouvelle scène de « ménage » entre « les Juifs » et Jésus d’une pièce dont nous imaginons 
d’avance l’issue. Ils finiront par avoir raison de lui à défaut d’avoir raison tout court. 
Vendredi prochain, son sort sera définitivement scellé, enfin croient-ils… 
Dans cette histoire, il y a d’un côté ceux qui le critiquent en permanence, lui reprochent de 
se prendre pour ce qu’il n’est pas, même si ses œuvres disent le contraire, et de l’autre Jésus 
et ce qu’il fait et que personne n’avait fait avant lui de cette importance. Il y a d’un côté ceux 
qui ont le verbe haut, mais ne font rien, et de l’autre Celui et ceux qui agissent, sans dire un 
mot, qui ne s’encombrent pas de considérations religieuses, de Loi, de sabbat, de Bible ou de 
repos dominical, et qui transforment le monde là où ils sont. Ne perdons pas de temps en 
querelles inutiles de mots, en procès d’intention, en accusations, diffamations et autres 
médisances. Le démon ne manquera jamais d’arguments. Il est dans son rôle. Agissons et 
laissons Dieu agir en nous. On Le reconnaîtra à ses œuvres, et Il reconnaîtra les siens.  
J’écrivais hier, sur la page internet des actualités, à l’adresse de Orange, de BFMTV et des 
journalistes en général : « Arrêtez de nous saouler tous les jours avec vos mauvaises 
nouvelles, votre catastrophisme, de toujours ne voir que ce qui ne va pas, de critiquer la 
gestion des uns et des autres, leur manque d’anticipation, leur amateurisme, leurs 
contradictions, de les rendre responsables des carences en matériel, en personnel et que 
sais-je encore. C’est une urgence sanitaire » !  Et une question de décence vis-à-vis de tous 
ceux qui, comme des dieux, sont au chevet des malades, font le maximum pour les sauver, 
et doivent quelquefois baisser les bras et avouer leur impuissance devant ceux qui n’en 
réchappent pas. Ils font des jours de manœuvre, de 12h00 pendant que d’autres demandent 
à ce qu’on leur attribue une prime. Leur prime à eux, c’est la guérison de celui ou celle qu’Ils 



applaudissent quand il quitte leur service, Ceux-là, contrairement aux premiers, sont des 
dieux, parce que leur parole est efficace, comme celle de Jésus est efficace. Eux ne 
demandent rien. Pas de retour sur investissement. Ils font simplement leur devoir et on les 
en félicite, tous les jours. Applaudissements, sirènes de la police et des pompiers. C’est 
magnifique, ce qu’ils font. C’est à leurs œuvres qu’on reconnaît leur humanité et leur 
divinité. Oui, ils sont comme des dieux parce que du côté de la vie ! A leurs côtés, il y a tous 
ceux qui, comme des dieux, ont retroussé leurs manches pour fabriquer dans l’urgence ce 
qui manque, masques, respirateurs, blouses, gants quand les autres stigmatisent 
l’impréparation des donneurs d’ordres, leur irresponsabilité alors même qu’ils font eux aussi 
le maximum. Mais ceux-là n’ont jamais fait avancer la cause de la victoire sur ce virus. Il y a 
tous ceux qui continuent de rouler pour que les autres puissent travailler, vivre, soigner, 
guérir et sauver quand les autres les appellent à la grève, à paralyser le pays, à mettre le 
pouvoir à genoux, parce que c’est le moment pour obtenir gain de cause. Si on devait les 
écouter, le pays serait à l’arrêt total, le monde à l’agonie, et le diable pourrait se frotter les 
mains en se disant : je les ai eus. J’ai gagné. Mais Dieu ne l’entend pas de cette oreille. Et il 
nous le dira haut et fort, dans quelques jours. Non pas vendredi prochain, mais dimanche. 
Jour de Pâques. Jour de VIE et de LUMIERE !  
Alors chers amis, laissez l’Esprit de Celui qui fait de vous des dieux agir en vous pour la vie, la 
santé, le bonheur de vos proches, de vos amis. N’oubliez pas ceux qui comptent sur un coup 
de fil pour les relier à la vie, à leurs proches, à la communauté. 
Prenez soin de vous, restez confinés si vous le devez, allez travailler si vous pouvez et si on 
vous le demande, protégez-vous et ceux qui partagent votre confinement, et Pâques sera 
vraiment la fête de la RESURRECTION, de la VIE.  
 
Pour votre prière 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Les liens de la mort m’entouraient, 
le torrent fatal m’emportait ; 
des liens infernaux m’étreignaient : 
j’étais pris aux pièges de la mort. 

Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ; 
vers mon Dieu, je lançai un cri ; 
de son temple il entend ma voix : 
mon cri parvient à ses oreilles. 

Terminez la journée en allumant une bougie, pensez à tous nos soignants et dévoués 
serviteurs de la vie et de notre bien au quotidien. Unis à eux priez simplement un Notre Père 
et un Je vous salue, Marie. Confiez à Dieu et à Marie tous ceux qui font le maximum pour 
nous sortir de là. 

Un chant : Je vous ai choisis (Cté de l’Emmanuel) que vous trouvez sur youtube. 

Fraternellement, Jean-Pierre 


