4 avril 2020 . Pape François
Les pharisiens et les grands prêtres décident de tuer Jésus (11,45-57)
Depuis le temps que les docteurs de la Loi et les grands prêtres étaient inquiets , il y avait des choses
étranges qui se passaient dans ce pays,
D’abord ce Jean qu’ils ont laissé faire le prophète, baptiser, et Jean y allait et cela n’avait pas d’autre
conséquence,
Et puis est venu Jésus , il a commencé à faire des signes , des miracles, et surtout à parler aux gens et
les gens comprenaient , les gens le suivaient et lls n’observaient pas toujours la Loi , ceci inquiétait
beaucoup, c’était comme un révolutionnaire, un pacifiste, ce qui amenait les gens à le suivre ,
ses idées ils devaient en parler entre eux , ça ca me plait , ca ça ne me plait pas ….il y avait donc ce
thème entre eux , ces conversations , ces préoccupations .. …ensuite certains sont allés le voir pour le
mettre à l’épreuve..
et toujours le Seigneur avait une réponse claire, à laquelle les docteurs de la Loi n’avaient pas pensé :
on peut penser à cette femme épousée 7 fois , cette veuve 6 fois, et « au ciel du quel de ses maris
sera-t-elle l’épousée », et lui Jésus répondait clairement , les docteurs de la Loi étaient un peu
honteux face à la sagesse de Jésus , et même humiliés parfois …
…avec cette femme adultère , ils voulaient la lapider et Jésus dit : « le 1° qui n’a jamais péché lui jette
la 1° pierre, » et les plus anciens ont commencé à partir , ils étaient humiliés à ce moment là ,
et ceci faisait grandir cette conversation entre eux , faut faire quelque chose , il y a quelque chose qui
ne va pas ….ensuite ils ont envoyé des soldats pour le prendre , le capturer.. et ils sont revenus en
disant celui là ne parle pas comme les autres , les soldats ne pouvaient pas le prendre , et cela
énervait beaucoup les docteurs de la Loi, ……
….ensuite après la résurrection de Lazare , de nombreux juifs allaient là pour voir ….certains
voulaient comprendre les choses pour pouvoir les raconter, et certains d’entre eux allaient voir les
pharisiens pour comprendre ce que Jésus avait fait , d’autres ont cru en lui , et ceux qui sont allés ont
bavardé entre eux ….d’un côté , de l’autre. ils sont allés dire , et à ce moment là ce groupe qui s’était
formé des docteurs de la Loi et de certains ns prêtres ont fait une réunion formelle , ils ont dit que
c’était très dangereux et qu’il fallait prendre une décision .
Qu’est ce qu’on fait ? cet homme accompli beaucoup de signes, si on le laisse continuer comme cela
, tous croiront en lui et le peuple ira vers lui, il se détachera de nous , et il leur était peu attaché ,
C’est une partie de la vérité mais pas toute la vérité : l’occupant romain avait trouvé un équilibre
politique . Et ainsi les grands prêtres parlaient entre eux , Caïphe, le plus radical, le grand prêtre..
Vous vous rendez pas compte , il vaut mieux qu’in seul homme meure pour le peuple et que
l’ensemble de la nation ne périsse pas , c’était le grand prêtre , il fait cette proposition : « mettons le
dehors.. et Jean dit : « quand au grand prêtre cette année-là Ilrophétisa que Jésus alla mourir pour la
nation , et à partir de ce jour là ils décidèrent donc de le tuer.
Ca a été un processus qui a commencé avec des inquiétudes , avec Jean qui baptisait, et ensuite cette
assemblée des docteurs de la loi, des grand prêtres , un processus qui a grandi, un processus pour
prendre une décision claire : celui là on le met dehors§

Cette façon de procéder de docteurs de la loi est justement une figure de la façon dont agit la
tentation, évidemment il y a le diable qui veut faire fuir Jésus ….
En nous il agit comme ca aussi, il commence avec des petites choses, un désir, qui grandit , qui
contamine les autres ….et à la fin il se justifie, il s’auto justifie , ce sont les 3 pas de la tentation du
diable en nous, et ce sont les pas que la tentation du diable accomplit parmi les docteurs de la Loi ,
ça commence par peu de choses, mais ca grandit , ca grandit….et ensuite ca contamine les autres, et
il y a eu un effet de corps et à la fin ils se sont eux même justifiés, il faut une justification
pour le
peuple , la justification a été donnée ; et tous sont rentrés à la maison tranquillement , ils avaient dit
ça, ils avaient pris leur décision …..
…et nous tous, quand nous sommes vaincus par la tentation on finit tranquillement parce que nous
avons trouvé une justification pour ce péché , pour ce comportement peccamineux , pour avoir agi
non pas selon la loi de Dieu.
Nous devrions avoir l’habitude de voir ce processus de la tentation en nous, c’est un processus qui
change le cœur du bien vers le mal , qui nous mène sur la pente descendante, un truc qui grandit ,
qui grandir et ensuite qui contamine , et qui à la fin se justifie
Difficilement les tentations viennent en nous d’un seul coup, le diable sait prendre cette route, ceci
pour arriver à la condamnation de Jésus,
Dans un péché, dans une chute , nous devons aller demander pardon au Seigneur mais aussi ensuite
comprendre comment j’en suis venu à tomber là , comment ce processus a commencé en moi ,
comment il a grandi, comment j’ai été contaminé , comment je me suis justifié à la fin,
Les choses qui sont arrivés à Jésus sont des choses qui nous arriveront à nous aussi, la tentation, la
justification,…… les gens , les bonnes personnes qui viennent à nous peut être qu’on s’en rend pas
compte……dans le moment de la tentation , nous cherchons à nous rapprocher pour vaincre la
tentation ,
Derrière un péché, une chute il y a une tentation , il ya une chute qui commence de façon petite, qui
ensuite grandit, qui contamine les uns les autres, et à la fin je trouve une justification, pour tomber.
Que l’Esprit Saint nous fasse grandir dans cette connaissance intérieure !

