26 mars 2020 - jeudi 4ème semaine de Carême.
En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Si c’est moi qui me rends témoignage, mon
témoignage n’est pas vrai ; c’est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le
témoignage qu’il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de
Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n’est pas d’un homme
que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean
était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à
sa lumière. Mais j’ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean : ce sont
les œuvres que le Père m’a donné d’accomplir ; les œuvres mêmes que je fais
témoignent que le Père m’a envoyé. Et le Père qui m’a envoyé, lui, m’a rendu
témoignage. Vous n’avez jamais entendu sa voix, vous n’avez jamais vu sa face, et
vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui
que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la
vie éternelle ; or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne
voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! La gloire, je ne la reçois pas des hommes ;
d’ailleurs je vous connais : vous n’avez pas en vous l’amour de Dieu. Moi, je suis
venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas ; qu’un autre vienne en son
propre nom, celui-là, vous le recevrez ! Comment pourriez-vous croire, vous qui
recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du
Dieu unique ? Ne pensez pas que c’est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre
accusateur, c’est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez
Moïse, vous me croiriez aussi, car c’est à mon sujet qu’il a écrit. Mais si vous ne
croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Vous ne croyez pas en moi, l’envoyé du Père.
Jésus disait aux juifs : « Le Père qui m’a envoyé a lui-même porté témoignage à
mon sujet mais jamais vous n’avez ni écouté la voix ni vu ce qui le manifestait et
sa parole ne demeure pas en vous puisque vous ne croyez pas en celui qu’il a
envoyé »
Pour les contemporains de Jésus tout le problème est de savoir s’il est
réellement « l’envoyé du Père » , celui que l’on attend depuis des siècles, ou
simplement un homme de sagesse, un prophète voire un imposteur. C’est la
grande question qui accompagnera toute la vie de Jésus.
Est-il le Messie, oui ou non ?
Le Père lui-même s’est exprimé au jour du baptême de Jésus : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon amour »
Et Jean-Baptiste, celui que les juifs en foule ont suivi au désert, a entendu et vu
l’événement et apporte haut et fort son témoignage de vérité : « Moi-même, je
ne suis pas le Messie, mais j’ai vu l’Esprit-Saint descendre et demeurer sur lui, et
j’atteste qu’il est , lui, le Fils de Dieu. »

Et Jésus va même ajouter : « J’ai pour moi un témoignage plus grand que celui
de Jean-Baptiste, ce sont les œuvres que le père m’a données à accomplir ; ces
œuvres je les fais et elles témoignent que le Père m’a envoyé.Et le Père qui m’a
envoyé, c’est lui qui m’a rendu témoignage. »
Les œuvres ?
Ce sont les innombrables miracles, l’enseignement d’une parole nouvelle avec
autorité , « Jamais homme n’a parlé comme cet homme » ; mais aussi le souci
des pauvres, l’accueil des pécheurs, et cet amour du Père, cet amour de toute
l’humanité qu’il vient sauver au terme de sa mission.
Souvenons nous de la question de Philippe : « Seigneur, montre nous le Père »
Et de la réponse de Jésus : « Mais Philippe, qui me voit voit le Père . »
« Parmi les dirigeants eux-mêmes, beaucoup avaient cru en lui, mais à cause des
Pharisiens, ils n’osaient le confesser, de peur d’être exclus de la Synagogue »
En cette période de réelles difficultés,la peur peut nous tenailler nous
aussi et soumettre notre foi à dure épreuve , alors que notre église se voit
contrainte de ne plus pouvoir délivrer les sacrements, sources et forces de
notre vie d’enfants de Dieu.
Aussi vais-je vais vous offrir un acte de foi essentiel qui va vous permettre de
changer le négatif en POSITIF : Soyez heureux d’accorder à la Parole de Dieu
toute votre attention , ouvrez votre bible ,devenez fidèle quotidiennement à la
lecture d’un évangile par exemple, laissez le Christ toucher votre cœur, combler
votre âme en écoutant ce que dit le maître : « Si quelqu’un m’aime, il observera
ma parole et mon Père l’aimera , nous viendrons en lui et nous établirons en lui
notre demeure. »
Avec confiance, avec compassion, dans la prière, demandons à l’Esprit Saint de laver en nous ce qui est souillé, de baigner en nous ce qui est aride, de
guérir en nous ce qui est blessé, et de nous faire savourer que la foi est le
trésor, la joie de notre cœur.
« Vous serez affligés mais votre affliction tournera en joie »(Jn.16,20)
« Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite »(Jn.16,24)
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demandez, et vous recevrez… une réflexion théologique
pour grandir dans la foi

