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« Si quelqu’un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. ». 

 

Parole incompréhensible pour le peuple juif, qui s’adresse à Jésus : Abraham est mort, et les 

prophètes aussi ; « Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? » 

A l’heure où Jésus, face au refus et à l’incompréhension pressent la venue de sa propre mort, il offre 

à celui qui veut l’entendre, une voie, une espérance radicalement nouvelle. Celui qui reste fidèle à sa 

parole ne verra jamais la mort. Cette affirmation nous plonge directement dans la force libératrice de 

la Parole de Dieu et nous fait comprendre quelle est la volonté de Dieu sur chacun d’entre nous. 

Mais, ne sommes-nous pas comme l’auditoire de Jésus face à cette parole ? 

Ne cherchons nous pas des chemins détournés pour nous écarter de la parole de Jésus, et préférer 

une vie soumise à la loi inexorable de la mort, pourvu que personne ne touche à la tranquille 

normalité de nos journées ? 

Ne faisons-nous pas parti de ceux qui disent à Jésus : « Es-tu donc plus grand que notre père 

Abraham », histoire d’échapper à la radicalité de la Bonne Nouvelle de Dieu ? 

Le choix de la Parole de Dieu demande l’abandon d’un mode de vie replié sur soi, à l’exemple de 

Jésus, qui « n’est pas venu pour être servi mais pour servir ». 

Ne sommes-nous pas, parfois, amenés à adapter cette Bonne Nouvelle pour nous construire un 

Dieu  à notre dimension, à notre convenance ? 

 

 Dieu, dit Jésus, « Je le connais et je reste fidèle à sa parole ».(Jn 8, 55) 

Comme les auditeurs de Jésus, nous, nous ne pouvons prétendre savoir ou connaitre Dieu, car Dieu 

reste infiniment plus grand. Jésus révèle toute sa dimension : « avant qu’Abraham ait existé, moi, JE 

SUIS ». Jésus Christ, vrai homme et vrai Dieu. Il est de l’éternité de Dieu. Il n’est pas de notre temps : 

il est descendu, dans notre temps, pour donner vie à la Parole du Père : 

«AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu… Le 

Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. »  

(Jn1, 1, 9) 

 

 

Seigneur, envoie ton Esprit pour que nous restions fidèles à Ta parole. 

Aide-nous à être des acteurs et des témoins de Ton amour, car « celui qui n’aime pas 

demeure dans la mort ». (1 Jn 3, 14) 
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