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- Parole de Dieu
La foule se divisa au sujet de Jésus. Quelques-uns d’entre eux voulaient l’arrêter, mais personne ne mit la
main sur Lui. Voyant revenir les gardes qu’ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les
pharisiens leur demandèrent : "Pourquoi ne l’avez-vous pas ramené ?" Les gardes répondirent : "Jamais un
homme n’a parlé comme cet homme !" Les pharisiens leur répliquèrent : "Alors vous aussi, vous vous êtes
laissé égarer ! Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en Lui ?"
Jean 7,45

- Pour approfondir
Jésus ne laisse personne indifférent, ni à son époque, ni à la nôtre. Face à sa Personne et à sa Parole, nous
pouvons réagir par admiration ou par hostilité. Le doute peut aussi nous saisir. Certains veulent l’arrêter,
tandis que d’autres reconnaissent en Lui, l’Envoyé de Dieu. Ces oppositions trouvent en nous un écho très
fort : nous sommes traversés par des contradictions, voire des divisions : résistances, révoltes, mais aussi
désir profond d’aimer et d’être aimé.
"Vous voyez dans l’Evangile les pharisiens irrités, les prêtres livrant Jésus pour une basse envie, Hérode et
Pilate. Jésus Christ, jusqu’à la fin, est entouré par le mal. Jésus répond à ce mal par le sacrifice de sa vie.
Il s’offre. Il s’immole tout entier, pour qu’il ne reste pas entre l’homme et Dieu l’ombre d’une séparation."
Sainte Marie-Eugénie, 23 mars 1883

- Refrain
Tu étais venu nous trouver, pour inventer la vie, pour inventer l’amour,
mais nous avons tourné nos pas vers des prophètes de tristesse.
Tu étais venu nous choisir pour annoncer ta vie, pour annoncer l’amour,
mais nous avons jugé l’amour du Dieu venu nous rendre libres.

- Attitude
Jésus m’invite à avancer dans ma vie avec Espérance et certitude que le Père m’ouvre le chemin.
Une proposition de la communauté de Saint-Dizier (France)
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