
Marche dans la Bible

Sur l'origine du Christ
Jean 7, 37-53

La Parole de Dieu 
Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en
moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir
ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit, puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié. Dans la foule, on avait
entendu ses paroles, et les uns disaient : « C’est vraiment lui, le Prophète annoncé ! » D’autres disaient : « C’est lui le Christ ! » Mais
d’autres encore demandaient : « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L’Écriture ne dit-elle pas que c’est de la descendance de David et
de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? » C’est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d’entre eux
voulaient l’arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur
demandèrent : « Pourquoi ne l’avez-vous pas amené ? » Les gardes répondirent : « Jamais un homme n’a parlé de la sorte ! » 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 ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la Loi, ce sont des maudits ! » Nicodème, l’un d’entre eux, celui qui était
allé précédemment trouver Jésus, leur dit : « Notre Loi permet-elle de juger un homme sans l’entendre d’abord pour savoir ce qu’il a
fait ? » Ils lui répondirent : « Serais-tu, toi aussi, de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de
Galilée ! » Puis ils s’en allèrent chacun chez soi. 

La méditation 
La petit boîte noire 
Pourquoi Jésus a-t-il autant d’ennemis dans les évangiles ? Prenons une image : vous invitez le Seigneur Jésus chez vous et vous
décidez de faire un grand ménage. Le défi apparaît immense quand on s'intéresse aux pièces oubliées : le vieux grenier poussiéreux
et la vieille cave moisie. Alors, comme Jésus est un vrai ami, il est venu faire le ménage avec nous. « - Seigneur, veux-tu que j'enlève
cette vieille armoire de famille qui m'encombre ? - Non laisse-la. - Et ce miroir mon beau miroir ? - Non, laisse-le. - Bon Seigneur, que
veux-tu que je fasse ? - Tu vois derrière tous ces objets, il y a une petite boîte noire, bien cachée. C'est cela qui t'encombre en réalité…
Veux-tu me la donner pour être libéré ? » Or cette petite boîte noire remplie de toutes mes misères, de tous mes péchés, de tout ce
dont j'ai honte, je n'ai pas du tout envie qu'on m'en parle et je n'ai pas du tout envie de la donner ! Pourtant Jésus veut commencer par là
: cette petite boîte noire au fond de moi pour me libérer de l'esclavage du péché. 
Cette petite boîte noire qui refuse d'être évangélisée, qui se rebelle contre l'amour de Dieu pour moi. Alors je suis bien obligé de
reconnaître que l’amour de Jésus me dérange : je voulais être aimé là où ça brille, là où c'est une réussite. Il y a de la violence en nous
contre Jésus car il commence par nous aimer là où nous ne voulons pas être aimés, là où nous avons mis toutes ces choses entre lui
et nous pour qu'il ne puisse plus y accéder. “Qui fait la vérité vient à la lumière” * : que le Seigneur Jésus nous aide à faire la vérité dans
notre vie.

* Jn 3, 21
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