
Pause Carême 2021 – samedi 20 mars 
 

Pause Carême avec le monde de la culture,  
Jérome Fay professeur agrégé de lettres classiques 

 
 

Jn 7, 40-53 
 
Au chapitre 7 de l’évangile de Jean, nous sommes en pleine célébration de la fête de                
Tentes: 
Jésus s’est rendu à Jérusalem. Et même s’il a déclaré que « [son] temps n’était pas encore 
accompli » (Jn 7,8), il se met à enseigner dans le Temple. 
Et voici que sa parole agit: elle interroge, elle bouscule ceux qui l’écoutent: impossible alors               
de rester indifférent! Sa parole se donne à déchiffrer comme un signe: comment faut-il              
entendre cette parole? Faut-il voir en elle celle d’un savant? celle d’un prophète? ou plus,               
celle du Messie lui-même? 
 
Certains affirment, d’autres doutent… La parole de Jésus sème le trouble; elle électrise les 
esprits… Elle est source de désordre et c’est intolérable aux yeux de ceux qui voudraient               
que la religion soit du côté de l’ordre, de leur ordre: commence alors à germer, déjà, le                 
scénario d’une mise à mort. Pourtant, comme une anticipation de la Résurrection, la parole              
de Jésus se révèle puissante. L’évangile le déclare: « mais personne ne mit la main sur lui                 
».  
Qu’est-ce donc qui empêche que Jésus ne soit saisi, si ce n’est sa parole elle-même? Les                
gardes l’avouent: « Jamais un homme n’a parlé de la sorte ! »  
Nous aussi, nous entendons aujourd’hui la parole de Jésus. Pour beaucoup d’entre nous,             
ce n’est certainement par la première fois; cela fait même longtemps que nous écoutons              
cette parole; pour d’autres, elle est toute récente dans leur vie et ils ont été saisis en                 
l’entendant. Dans tous les cas, elle nous provoque et nous travaille: elle nous incite à dire à                 
qui nous l’attribuons. 
 
Dans quel état d’esprit sommes-nous en ce jour de Carême? Peut-être aimerions-nous            
comme les partisans de la religion de l’ordre la faire taire, cette Parole dérangeante. Ou               
bien aimerions-nous qu’elle ne soit que la parole d’un sage? 
Mais peut-être aussi l’expérience de la parole nous incite-t-elle à reconnaître en Jésus le              
Messie, l’envoyé de Dieu, la Parole même de Dieu faite chair. Au chapitre 6 de l’évangile                
de Jean, n’est-ce pas précisément ce que Pierre confesse à Jésus « Seigneur, à qui               
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » (Jn 6, 68) ? 
 
Seigneur, libère notre esprit et notre cœur pour que nous soit révélée la puissance de ta                
Parole : pour que cette parole devienne rencontre et qu’elle réveille en nous notre désir de                
Toi. 
 


