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Jésus va mourir pour rassembler les enfants de Dieu 

À partir de ce jour-là, ils sont décidés à le faire mourir… Les chefs des prêtres et les 
pharisiens veulent tuer Jésus à cause de la résurrection de Lazare. Nous nous demandons 
comment les juifs ont pu en arriver là. En vérité, l’égoïsme et la jalousie peuvent amener à 
l’aveuglement et à la fermeture des cœurs, et quand quelqu’un refuse de reconnaître la 
vérité, tout devient potentiellement justifiable, même le fait de tuer un innocent. Hérode a 
cherché à tuer l’enfant Jésus parce qu’il le percevait comme une menace à son trône. Les 
juifs cherchent à tuer Jésus parce qu’ils le perçoivent comme une menace à leur nation. 
Dans tous les cas, ils ont refusé de reconnaître les signes.  

C’est souvent que Jésus devient gênant dans l’évangile. Et nous l’expérimentons aussi dans 
notre cheminement de foi : Comment croire en sa présence ? Vivre les hauts et les bas de la 
vie tout en gardant une profonde confiance en Dieu ? Respecter l’autre, l’aimer, le servir, 
vivre avec humilité et détachement ? Tout cela n’est pas toujours évident ! 

Les chefs des prêtres et des pharisiens choisissent donc de tuer Jésus. C’est la solution qui 
semble la plus simple : lorsque Dieu dérange, on le tue. Certainement nous ne pouvons pas 
assassiner Dieu car il est éternel, mais quel meilleur moyen de tuer Dieu que de le tuer dans 
son cœur ? Il y a tant de moyens : l’oublier, l’insulter, l’ignorer, faire du mal ou piétiner la 
dignité de ceux qu’Il aime ? 

La semaine prochaine nous allons justement célébrer la Passion et la Résurrection du 
Christ. Dieu s’est fait homme et Il accepte de subir l’égoïsme, l’indifférence et la haine des 
hommes pour les pardonner et les réconcilier avec Lui. 

 

Seigneur, nous voudrions t’avoir toujours bien vivant dans notre cœur. Souvent 
ta présence nous coûte, la vie de foi n’est pas quelque chose de naturel pour 
nous, c’est seulement avec ton aide que nous pouvons progresser dans la vie 
surnaturelle. Que la Semaine Sainte qui s’en vient soit l’occasion pour nous 
d’expérimenter un peu mieux l’amour dont tu nous as aimés. Qu’en te voyant sur 
la croix nous puissions aussi nous rendre compte de la douleur que tu éprouves 
lorsque nous nous éloignons de toi. Enfin aide-nous Jésus à faire connaître cet 
amour qui donne sens à la vie de chaque homme. Amen. 
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