
5° Carême B

Voilà  un texte d’Evangile...  à tiroirs...
qui laisse des interrogations.. Ou Jean
veut-il nous mener ?
Tout  part  d’une  question, d’une
démarche,  d’une  quête  de  pèlerins
étrangers,  sympathisants  à  la  foi
juive... « Ils veulent VOIR Jésus... ». 
On pense au discours de Jésus à  ses
amis « Personne n’a  jamais  vu Dieu,
MAIS  le Fils le révèle à qui met en lui
sa confiance »

Cette  recherche,  paraît  donner  le
déclic... Jésus l’interprète comme un
signal... le  moment  est  venu...  Son
heure a  sonné..  L'Heure :  idée
centrale  en  St  Jean..  « Femme mon
heure  n’est  pas  venue »  (à  Cana).
« L’heure  est  venue  où  on  adorera
plus ni à Jérusalem, mais en esprit et
en vérité... » (à la Samaritaine...)

L'heure :   Et St jean nous montre un
Jésus  qui  s’interroge  à  haute  voix...
Jésus  qui  prend  sa  décision...  Jésus
qui  exerce  sa  liberté  d’homme
responsable...  de  croyant...  Dans  la
réflexion  et  la  prière....il   s’interroge
devant  Dieu.  Qu'attends  tu  de  moi,
jusqu'où...

L'Heure de Jésus... est aussi l'heure
du Père... le moment décisif  où Dieu
se fait connaître, reconnaître....le Père
va  manifester  sa  « gloire »  à  travers
son fils... Sa gloire, cad sa présence,
sa  vie...  Par  chemin  surprenant  et
paradoxal...  l’heure  c’est  l’heure  de
l’épreuve,  de  la  nuit,  de  la  croix...  A
l'opposé  de  ce  que  l'esprit  humain
pourrait  attendre de Dieu, de la vie...
Or  c’est  l’humanité  accomplie,
assumée  jusqu’au  bout  de  la
souffrance et de la mort « injuste » qui

nous  dit  le  mieux  la  vie  de  Dieu...
l'amour gratuit de dieu...

L'Image  du grain  tombé en  terre...
qui meurt pour donner la vie
Image  de  la  croix  qui  élève  le
condamné... et en fait un arbre de vie.
Comme Le grain de blé tombé en terre
doit  passer  par  un  temps  de
désolation  pour  que  la  vie  puisse
germer  à  nouveau,  plus  belle,  plus
forte...  ainsi  est  la LOI  de l'existence
que nous offre le Christ...

Quel  message  à  entendre  « pour
moi »... « pour nous » aujourd’hui....
 «  apprendre  à  vivre,  à  aimer   à  la
façon de Dieu notre monde ? »
Comment  les  situations  d’échecs,  de
morts,...  apparemment  non
« positives »  à  échelle  humaines
prennent  sens...  deviennent  signes
vie, de résurrection...

Je  pense  à  cette  jeune  femme,
habituellement  elle  est  celle  qui
quémande...  quelques  pièces,  de  la
nourriture...  Or  voila  qu'un  jour  lui
ayant consacré un peu de temps, voila
qu'elle me dit à quelle point sa foi en
Dieue  l'aide  à  ne pas  sombrer,  à  se
battre.  Ou  cette  autre  famille  qui
accueille  dans  un  petit  T3  cette
maman avec ses 5 enfants, menacés
d'expulsion...

Le  CCFD   nous  livre  de  nombreux
témoignagnes  dans  sa  revue  ce  ces
fremmes et ces hommes qui "bougent
le  monde"  souvent  au  péril  de  leur
carrière,  de  leur  vie...Ainsi  au
centrafrique  ces  jeunes  de  diverses
confessions religieuses qui opposent à
la  violence  la  force  de  leur  non
violence...  A  l'instar  de  la  religieuse
birmane  Ann Roza nu  tawng dont  la
photo a fait le tour du monde...


