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Aujourd’hui, nous sommes vendredi 24 mars, quatrième semaine de carême.

Aujourd’hui, Jésus monte en pèlerinage au Temple de Jérusalem pour « Soukkot », la fête juive des
Tentes au début de l’automne. C’est l’occasion de remercier Dieu à la fin des récoltes pour tous les
dons qu’il nous fait. Mais aussi de se souvenir de la manière dont il prend soin de chacun, tout
comme il a pris soin de son peuple au désert durant l’Exode.
Oui Seigneur, tu prends soin de moi et tu veux me combler de tes biens. Donne-moi d’être
pleinement à ton écoute.

Salt of the Sound chantent Turn your eyes upon Jesus. Avec eux, tournons avec confiance notre
regard vers le Christ.

Nous reprenons aujourd’hui la lecture de l’Evangile de St Jean, au chapitre 7.

En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée : il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs
cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à
Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au
milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au Temple ; et là il enseignait.
Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N’est-ce pas celui qu’on cherche à tuer ? Le voilà
qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien ! Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c’est
lui le Christ ? Mais lui, nous savons d’où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura
d’où il est. »
Jésus, qui enseignait dans le Temple, s’écria : « Vous me connaissez ? Et vous savez d’où je suis ? Je
ne suis pas venu de moi-même : mais il est véridique, Celui qui m’a envoyé, lui que vous ne
connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d’auprès de lui, et c’est lui qui m’a envoyé. »
On cherchait à l’arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n’était pas encore
venue.
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Piste 1
C’est dans le secret que Jésus monte au Temple de Jérusalem, alors que certains cherchent déjà à le
tuer. Je regarde Jésus en chemin vers le Temple, puis j’écoute son enseignement devant tous. Je
mesure sa détermination malgré le danger, sa volonté de faire connaître son Père et la bonne
nouvelle. Je prends le temps de me laisser enseigner par Jésus.

Piste 2
Jésus enseigne au Temple de Jérusalem mais beaucoup refusent de croire qu’il est le Christ. Ils
croient savoir comment reconnaître leur messie quand il viendra. Je médite sur cet enfermement
dans des convictions du passé. Le Christ est si près d’eux! Et moi, est-ce que j’ai des certitudes qui
m'enferment? Comment voir le passage du Christ près de moi?

Piste 3
« Personne ne mit la main sur [Jésus] parce que son heure n’était pas encore venue ». C’est pour une
autre fête, celle de la Pâque, qu’II est venu… Je prends le temps de désirer cette Pâques de Jésus, de
la désirer à l’endroit de mes refus et mes manques de foi en Lui. Je me tourne vers Lui qui est venu
donner sa vie pour notre vie et je Lui confie mon désir de vivre sa Pâques qui approche…
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En écoutant une deuxième fois ce passage d’Evangile, j’essaie d’ouvrir mon cœur pour pouvoir
découvrir Jésus avec des yeux nouveaux.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


