
Pause Carême 2021 – jeudi 18 mars 
 

Nous prions avec le monde de la culture.  
Danielle Simon Demolis, peintre, plasticienne. 

 
 
 

 
Ecce homo- le Caravage. 

 
Musique : Handel Messiah le concert d’astrée : symphonie d’ouverture et chœur a child is 
born 
 
Temoin de Jesus ! (Jean 5, 31-47 ) 
 
Avec le texte du jour nous évoquons le point culminant des conflits qui opposent Jésus aux                
Pharisiens. Dans Jean 5, les juifs sont offusqués du fait que Jésus non seulement              
n’observe pas le Sabbat (il a le culot de guérir pendant ce jour sans travail), mais en plus se                   
prend pour le fils de Dieu… 2 blasphèmes insupportables ! 
A l' issue de cet échange, les pharisiens décideront alors de trouver un moyen de le mettre                 
à mort. Le passage de l'évangile du jour (Jean 5, 31-47 ) est l’argumentation de Jésus sur                 
sa divinité. 
 
On devine toute la souffrance de Jésus devant le cœur fermé des Pharisiens. 
Jésus appelle alors des témoins… et la notion de témoignage apparaitra plus de 10 fois               
dans ce passage. 
Jésus ne veut pas s'auto justifier. Alors, comme dans un procès, il fait référence à 3                
témoins extérieurs… trois plus un ! Le premier témoin c’est Jean Baptiste. Les pharisiens le 
connaissent bien, il sont allés l’écouter et ils s'étaient « réjouis à sa lumière» avant de se 
dédire. 



 
Le deuxième témoignage se trouve dans les « signes » innombrables donnés par Jésus              
pour susciter la foi : des guérisons, des miracles... Ce que Jésus appelle « les œuvres ». 
 
Le troisième témoin c’est les Écritures. Les pharisiens prétendent les connaître et en être              
les dépositaires légitimes. Il n’ont pas vu pourtant la convergence entre la vie de Jésus et                
les écritures, qui frémissent de l'attente du Messie : c’est que Jésus appelle le témoignage               
de Moïse. 
 
Mais derrière tous ces témoignages se révèle un 4 eme, celui du Père : dieu en action qui 
œuvre avec Jean, dans les miracles et dans les écritures Témoigner , c'est le cœur même                
de la demande du Christ pour nous . 
Témoigner : c’est le dernier message de Jésus sur le chemin d’Emmaüs avant qu’il s’élève 
dans les nuées : il dira aux disciples : “Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans                 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.” 
 
En ce carême, nous sommes tout particulièrement appelés à être nous aussi témoins du 
Christ, à témoigner de la bonne nouvelle. 
Bien sûr notre bienveillance en acte et en parole est témoignage, notre fidélité à la parole et                 
à l’église aussi. 
Mais une bonne nouvelle c’est d’abord de la joie, une joie qui se partage. Le Pape François 
nous rappelle régulièrement de ne pas afficher des têtes de carême sans Pâques. 
Alors c’est peut être aussi simple que cela. 
 
Laissons apparaître sur nos visages « les stigmates joyeux de la résurrection ».  
 
Et je reprendrai ce clin d’œil : Témoins de Jésus, dès aujourd’hui « souriez, 
vous êtes ressuscités » ! 
 
 


