Homélie du vendredi 27 mars 2020

Jean 7, 1-30
L'évangile d'aujourd'hui se situe au cœur de l'Evangile de Saint Jean, son cadre est la Fête des
Tentes (Soukkot) ; « La Fête » - qui se déploie sur 7 jours.


L'évangéliste procède à un traitement très spécial ; il soigne toute une mise en scène,
qui vise à faire sentir ce qui se passe comme un surgissement progressif de la figure
du Christ, du Messie.
Tout comme le soleil à son lever surgit (le ciel qui s'embrase peu à peu, avant que ne
surgisse l'astre triomphant...)
Jean souligne : montée en cachette, présence cachée, enseignement discret, jusqu'à ce
point d'orgue, cette exclamation solennelle de Jésus au « Grand Jour » de la Fête...



Ce surgissement progressif s'accompagne, provoque, tout au long, chez tous, de
profonds et violents mouvements. Tout en contraste.
Ce qui semble dominer à première : l'hostilité meurtrière à l'égard de Jésus.
Mais c'est en fait tout un entrelac de sentiments qui se tisse, car travaille aussi tout au
long la question lancinante :
ne serait-ce pas Lui, le Christ, le Messie ?
Il y a contestation !



« Le Seigneur affronte les méchants... », entendons-nous dans le psaume 34 (33)
Les Juifs le savaient, ils le savent : la fête des Tentes a une dimension de combat
ultime, eschatologique.
Celui qu'YHWH lui-même vient mener, en personne, contre tous les peuples. Contre
tous.
Les juifs y lisaient alors, ils y lisent aujourd'hui encore le chapitre 14 du prophète
Zacharie, qui met en scène ce comabat eschatologique.



Il suffit que YHWH paraisse .
Sa seule présence est insoutenable.
(comme est insoutenable au regard humain le surgissement de l'astre solaire).
Le seul surgissement du Saint déchaîne en retour l'hostilité meurtrière du parti du
Prince de ce monde.
C'est ce que la lecture du livre de la Sagesse clame à nos oreilles avec tant de vigueur !



A la Présentation, Zacharie avait révélé à Marie sa mère :
« Il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe
contesté... Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs.
Jean nous le rend sensible : c'est cela qui s'opère à la Fête des Tentes !



C'est bien cela aussi qui doit venir s'opérer en nous aujourd'hui.
Le surgissement progressif dans nos existences du Seigneur Christ.
Surgissement qui ne peut manquer de ibérer en nous, pour nous en libérer, des
tendances mondaines et idolâtres, mortifères et meurtrières.
Qui vient mener dans nos cœurs le combat ultime : celui de la Lumière contre les
puissances des ténèbres.
Pour pouvoir nous fait surgir avec Lui au jour nouveau, à la vraie Vie.
A la vie de Dieu.

