
Pause Carême 2018 – Semaine 5 : du 12 au 18 mars,  

avec Sandrine et Jean-Louis Vercasson 

 
 
Samedi 17 mars,  

Jamais un homme n’a parlé de la sorte 

Aujourd’hui, l’évangile parle… de Celui qui parle. L’ambiance semble de plus en plus 

pesante. Tout dans les textes nous rappelle vers quoi Jésus est en train de marcher. Mais pour 

la première fois cette semaine, aucune parole de Jésus dans ce texte de Jean. Uniquement ce 

que cette parole déclenche. D’un côté ceux qui se ferment sur ce qu’ils savent ou croient 

savoir, et qui leur fait dire que Jésus ne peut être le Messie. De l’autre ceux qui sont touchés, 

frappés par cette Parole vivante, agissante, peut-être au mépris de ce qu’ils croyaient savoir. 

D’un côté ceux qui excluent, de l’autre ceux qui accueillent. D’un côté ceux qui verrouillent 

les portes et se replient entre eux, de l’autre ceux qui les ouvrent. 

Dans la partie de La joie de l’amour consacrée au discernement des situations dites 

« irrégulières », le Pape François rappelle que ces deux logiques de l’exclusion et de la 

réintégration parcourent toute l’histoire de l’Église, mais que la route de l’Église est toujours 

celle de Jésus, celle de la miséricorde et de l’intégration, celle de ne jamais enfermer 

quelqu’un dans une condamnation, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile. La 

miséricorde de Dieu  est offerte à tous ceux qui la demandent d’un cœur sincère  car « la 

charité véritable est toujours imméritée, inconditionnelle et gratuite […]. L’Église n’est pas 

une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie 

difficile ».  

Ces contradictions que fait naître la Parole du Christ peuvent traverser chacun de nous. 

Tantôt nous ouvrons la porte, tantôt nous la fermons. Nous pouvons être partagés entre ce 

que nous voulons croire parce que cela nous rassure — quitte à le justifier par ce que nous dit 

la Parole quand elle nous arrange — et ce qui nous appelle à nous déplacer, parce que cette 

Parole vivante et dérangeante va au-delà des préjugés, des a priori. Elle révèle Dieu qui ne se 

manifeste pas forcément où on l’attend, comme on l’attend, chez qui on l’attend. 

Le carême est peut-être le temps idéal pour ouvrir nos portes et laisser le Christ faire un peu 

de « courant d’air » en nous, pour sortir des idées toutes faites que nous avons sur Dieu… 

pour sortir des préjugés que nous avons sur les autres. 

Jamais un homme n’a parlé de la sorte  

Laissons-nous entraîner nous aussi à parler toujours plus ce langage de l’accueil sans a 

priori, à la suite du Christ, là où nous sommes. Ce langage d’un amour qui ne se contente pas 

de parler et sort des murs de nos églises.  

Travaillons à faire de cette maison paternelle dont parle François une maison fraternelle pour 

ceux qui vivent des vies « différentes » des nôtres, ceux qui vivent des vies de familles 

blessées, ceux qui viennent d’ailleurs et frappent à notre porte !  



Nous t’en prions Seigneur, fais de nous ceux qui non seulement ouvrent la porte, mais 

sortent pour dire à ceux qui se pensent loin, exclus, jugés que la porte est ouverte ! 

 


