
Pause Carême 2021 – samedi 27 mars

Pause Carême avec le monde de la culture,
Danielle Simon Demolis, peintre, plasticienne.

Musique : Tundra, Ola Gjeillo.

Dans l’évangile du jour (Jean11, 45-57), Jésus vient de ressusciter Lazare.
Beaucoup de Juifs avaient assisté à la sortie du tombeau. Mais le récit de la résurrection de
Lazare ne produit pas le même résultat chez tous. Les uns sont convaincus, croient, les
autres s’empressent de faire leur rapport aux pharisiens. Mais avec quelle intention ? De
mauvaises apparemment…

Les œuvres de Jésus éclatent de la présence de Dieu mais tombent dans le cœur de pierre
des Pharisiens, pétris de pouvoir et d’orgueil. Ils n’ont depuis que Jésus a proclamé sa
Divinité qu’un objectif : préserver leur pouvoir et éliminer Jésus.
Nous nous trouvons dans ce passage à Jérusalem, au cœur du Sanhédrin, le conseil
suprême du peuple juif, composé de docteurs de la loi, la plupart issus de l’aristocratie
sacerdotale. Il est doté à l’époque de pouvoirs religieux politiques et judiciaires.
Pilate cherchait à l’époque à affaiblir le pouvoir et l'influence du Sanhédrin et lui imposait la
responsabilité de maintenir l'ordre romain dans la province.
Plusieurs précédentes répressions sanglantes des Romains avaient d’ailleurs eu lieu.
Les pharisiens, qui cherchaient une occasion d’arrêter Jésus, la trouve. Ils font alors un
calcul politique et s’empressent de trouver dans l’engouement des foules pour Jésus, un
motif d’insurrection : « Qu’allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de
signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront
détruire notre Lieu Saint et notre nation. »

Caïphe qui vient d’être nommé souverain sacrificateur a une voix prépondérante dans les
décisions du sanhédrin et décide avec intérêt et iniquité : « il vaut mieux qu’un seul homme
meure pour le peuple, et que l’ensemble de la nation ne périsse pas. »
Jean ajoute à la déclaration de Caïphe une réflexion “… et non pas seulement pour la
nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés”.
Sans le savoir la pensée de Caïphe devient une parole prophétique : Jésus va mourir pour
racheter l’humanité.



Tandis que les pharisiens, avec lâcheté et dureté de cœur, prennent des mesures pour
s'emparer de Lui, que le peuple part se purifier pour la Paques, Jésus s'en va près du
désert et y séjourne avec ses disciples et les juifs.
Seigneur, avant la Semaine Sainte, laisse-nous t’accompagner au désert et aide-nous à
purifier notre cœur.

Avant d’aller nous réjouir et t’acclamer demain pour les rameaux, osons nous purifier,
osons demander pardon aux personnes que nous avons blessées, osons pousser la porte
d’une église et demander pardon à Jésus pour nos cœurs de pierre, et - pourquoi pas ? -
aller prendre une douche d’amour au sacrement de réconciliation.


