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Aujourd’hui, nous prions avec  le P.Guillaume Teissier, Vicaire général du 
Diocèse de Valence. 

 
 
L’hostilité entre certains juifs et Jésus monte en violence dans ces versets du 
chapitre 8 de Saint Jean. Elle commence à déborder des mots, et l’évangile montre 
Jésus se cachant pour sortir du temple et échapper à la lapidation.  
Je ne sais pas vous mais je suis toujours intrigué par le moment où fait irruption la 
violence dans le langage des mots, où la violence se fait physique… Nous pouvons 
vraiment prier pour les couples, les familles, les jeunes qui connaissent cet 
effondrement de la relation quand montent dans l’esprit et le cœur les accès de 
violence, surtout dans ces temps de confinement. On peut relire à profit Martin 
Luther King cité par le pape François, dans Amoris Laetitia, 118 : 
 
« Haine contre haine ne fait qu’intensifier l’existence de la haine et du mal dans 
l’univers. Si je te frappe et tu me frappes et je te frappe en retour et tu me frappes 
encore et ainsi de suite, tu vois, cela se poursuit à l’infini. Evidemment cela ne finit 
jamais. Quelque part, quelqu’un doit avoir un peu de bon sens, et c’est celui-là qui 
est fort. Le fort, c’est celui qui peut rompre l’engrenage de la haine, l’engrenage du 
mal (…). Quelqu’un doit être assez religieux et assez sage pour le rompre et injecter 
dans la structure même de l’univers cet élément fort et puissant qu’est l’amour ».  
 
Mais revenons à l’évangile, pour s’étonner d’une différence de hauteur. Les juifs 
parlent de l’âge de Jésus (à peine 50 ans), et lui leur répond qu’il existait avant 
Abraham.  
Les juifs inscrivent Jésus dans le cadre de la chronologie ordinaire. Jésus, lui, 
distingue le monde d’Abraham, celui du devenir et de la finitude, et le monde de 
Dieu. Jésus se caractérise par sa préexistence. Il appartient au monde de Dieu. Il est 
défini par sa relation unique avec lui. Il peut ainsi dire « Je Suis », formule qui le 
désigne comme le révélateur de la présence plénière de Dieu parmi les hommes. 
Cette prétention est blasphème pour ses opposants, qui veulent appliquer la 
sentence prévue, la lapidation. 
 
Nous sommes un peu comme ces juifs, qui avons tant de mal prendre du recul sur la 
chronologie courte. Comment se projeter au-delà de 15 jours, ou 6 semaines ? La 
crise que nous traversons le montre aisément. Je pense à ce que dit Qoéhelet (3, 
11) : « Dieu a mis aussi la durée dans leur cœur, sans que l’homme puisse découvrir 
l’œuvre que fait Dieu du début à la fin ». Le regard de Jésus voit ce qui s’accomplit 
dans le temps. Alors prions pour que nous goutions déjà l’œuvre de Dieu dans ces 
temps obscurs, où se révèlent autant la grandeur que la misère des caractères 
humains. Prions pour que découvrions à nouveau que Jésus ouvre une porte vers 
une humanité réconciliée. Rendons grâce d’être, dans ces fêtes de Pâques qui 
approchent, saisis par la miséricorde de Celui qui nous connaît de toute éternité, 
Celui qui introduit la vie éternelle dans nos vies si fragiles.  
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