Vendredi 27 mars 2020
Jean 7, 1-2.10.14.25-30
Ce passage d’Évangile se situe juste après le discours sur le Pain de Vie "Je suis le pain vivant
descendu du ciel " a dit Jésus À ces paroles, de nombreux Juifs sont scandalisés et même beaucoup
de disciples vont quitter Jésus Il sait qu’on cherche à le tuer mais "son Heure n'est pas encore venue".
Nous sommes dans le temps de la Fête des Tentes, très grande fête pour les Juifs puisqu’on fait
mémoire du séjour des Hébreux dans le désert, cette TRAVERSÉE qui leur a permis de quitter
l’esclavage pour arriver en Terre Promise, Traversée avec la présence de Dieu parfois VISIBLE, parfois
CACHÉE.
Donc, Jésus monte en SECRET à Jérusalem, sans ses frères, Il ne cherche pas la provocation
À la fin du texte, l’hostilité des Juifs augmente contre Lui et Jésus se DÉROBE.
Entre ces 2 attitudes CACHÉES, Jésus enseigne OUVERTEMENT dans le Temple, révélant son
Mystère aux Juifs qui ne veulent voir en lui que le fils de Joseph de Nazareth.
Jésus s’inscrit lui aussi dans une TRAVERSÉE, "ils cherchaient à le saisir mais personne ne mit la main
sur Lui".
Dans cette Traversée, il affirme d où il vient, Il est" l’Envoyé", il est le Tout -Proche du Père, en quelque
sorte, pour les Juifs, il se dit "le Messie " !
Nous aussi, nous sommes en ce moment dans une TRAVERSÉE que nous n’avons pas choisie :
Que ferons- nous de ce temps ?
Est-ce que j’en profite pour rencontrer le Seigneur ? dans la prière, les émissions proposées par la
Paroisse, téléphoner à quelqu’un qui est seul ? ...
Est-ce que je pense que le Seigneur veut me rencontrer, me dire quelque chose, à moi
personnellement ?
Quel esclavage ai-je, peut-être, à quitter ?
À quelle liberté le Seigneur m'appelle-t-Il ?
Est-ce que je crois que l’Esprit Saint peut m’aider ?
Est-ce que, grâce au parcours Gratitude, par exemple, j’arrive à découvrir la discrète PRÉSENCE du
Seigneur dans ma vie, dans celle de mes frères ?
OUI, apprenons à VOIR le Seigneur !
Que Sa PRÉSENCE, notre Louange et notre Fraternité éclairent chacune de nos TRAVERSÉES !
Que nous puissions dire, comme Jacob :" Dieu était LÀ et je ne le savais pas" (Genèse 28, 16)

