Pause Carême 2018 – Semaine 6 : du 19 au 25 mars,
avec Chantal et Christian Hurbin

Jeudi 22 mars,
Jean 8, 51-59

Dans les versets de St Jean au chapitre 8 que nous lisons aujourd’hui, Jésus persévère dans
son enseignement aux juifs : « celui qui garde ma parole, jamais ne verra la mort »
Et les juifs persévèrent dans leur incompréhension et leur contre sens sur ce qu’est la mort et
sur ce qu’est la vie. Jésus parle d’une mort spirituelle, les juifs comprennent mort matérielle.
Jésus indique un chemin de vie en gardant la parole, alors que les juifs eux, s’accrochent à la
loi et à l’histoire.
Mais qu’est ce que garder la parole ?
C’est déjà croire que cette parole vient du Père : « c’est mon père qui me glorifie » dit Jésus.
C’est à dire, c’est le père qui « donne du poids » au Christ, qui l’authentifie comme son Fils
unique envoyé par amour aux hommes.
« Je connais le Père et sa parole je la garde ».
Garder la parole, ce n’est pas être propriétaire de cette parole, la garder pour soi, c’est
prendre soin de cette Parole, c’est à dire la découvrir, la fréquenter, la déguster mais c’est
aussi avoir foi en elle, être fidèle, ce qui implique des choix et des renoncements. Garder la
parole, c’est aussi la partager et l’annoncer à tous les hommes.
Puis-je garder la parole sans l’effort d’aller à sa rencontre fréquemment soit dans la
méditation personnelle, soit dans des groupes de partage d’évangile, soit lors des assemblées
dominicales et ainsi mieux comprendre ce à quoi elle m’appelle.
« Moi je connais le père » dit Jésus : garder la parole permet d’entrer dans l’intimité du
Christ comme Jésus entre dans l’intimité du Père.
Cette parole est nourriture, si nous la fréquentons elle parviendra au cœur même de notre
chair. C’est pourquoi elle nous donne vie en nous permettant, à la suite de Jésus de passer de
la mort à la vie.
Prenons le temps d’ouvrir l’évangile, de nous en nourrir pour passer comme nous y invite le
Christ de la mort à laquelle nous entraîne le péché, à la joie et à la vie de la résurrection.

Seigneur, tu nous appelles à garder ta parole et à travers elle à entrer dans la connaissance et
dans l’intimité du père ;
Qu’un chemin de conversion en ce temps de Carême nous amène à la lumière de Pâques .

