
Méditation du 27 mars, 4ème vendredi de Carême - Livre de la Sagesse 2, 1a.12-22 / Psaume 33 (34)/Évangile 

selon Saint Jean 7, 1-2.10.14.25-30 - VU DE L’INTÉRIEUR 
 

Saint Paul nous invite à entrer dans les 

dispositions du Christ, à pénétrer dans ses 

sentiments (Phi 2,5) et c’est tout le défi de 

ce Carême  : non pas regarder le Christ de 

l’extér ieur, comme on ass iste à un 

spectacle, mais entrer un tant soit peu dans 

son intimité, partager son Esprit, vivre à 

l’intérieur de lui… Et les textes de ce jour 

vont nous faciliter grandement la tâche ! 

Entrons dans la solitude du Christ. Le livre de la Sagesse nous place du côté de ceux qui rejettent le Juste et qui 

veulent le piéger. Imaginons quelques instants le malaise profond du Christ lorsqu’il entend les gens murmurer 

sur son passage  : «  sa conduite est étrange, sa seule présence nous pèse  ». Lui qui voulait nous partager la 

légèreté de Dieu est condamné à être un poids. Même ses frères ne peuvent le comprendre et l’Evangile nous 

montre Jésus obligé de monter seul à Jérusalem. Et quand bien même il se retrouve dans la foule, Jésus reste 

seul, car personne ne peut le comprendre. « La foule, vaste désert d’hommes ! » (Chateaubriand) 

Même cette solitude est l’occasion d’un seul à seul avec son Père. Solus cum Solo, seul avec le Seul. Dieu ne dit 

ses secrets qu’à une personne à la fois, et il faut être seul comme Jésus, pour connaître tous ses secrets ! Jésus 

monte en secret à Jérusalem. Comprenez : sous le regard de Dieu, prêt à recevoir les secrets du Père.  

En cette période de confinement, la solitude est rude à vivre ! Vivons-la comme Jésus. « Le chrétien possède 

cette paix profonde, silencieuse et cachée que le monde ne voit pas, semblable à une source dans un lieu 

retiré et ombragé, difficile d’accès. Il est la majeure partie du temps tout seul, et lorsqu’il est seul, il est dans sa 

vraie condition. Tel qu’il est lorsqu’il se trouve seul avec son Dieu, voilà sa vraie vie. Il s’accepte tel qu’il est  ; 

bien plus, il peut se réjouir en lui-même, car c’est la grâce de Dieu à l’intérieur de lui, c’est la présence de 

l’Eternel consolateur qui fait toute sa joie. Jamais moins seul que lorsqu’il est seul.  » (Sermon de 1839, John-

Henry Newman).  

La solitude peut nous rendre déprimé ou arrogant, mais si elle est vécue en Dieu, elle nous rend doux et 

patient. Sans le vouloir, les méchants du livre de la Sagesse dévoile un pan du mystère de la Croix  : 

« Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa 

patience.  » Jésus meurt pour cela  : pour nous révéler jusqu’où va la patience de Dieu, jusqu’à quelles 

profondeurs se situe la douceur du Père. Le cœur brisé est proche de Dieu !  

A nous d’en prendre de la graine, en cette période difficile. Nous aurions tôt fait de nous plaindre, parce que 

nous ne contrôlons plus notre emploi du temps ni même notre vie, parce que nous sommes ballotés par les 

changements, parce que tous nos projets tombent à la mer… Faisons preuve de douceur et de patience avec 

les événements. Et aussi avec ceux avec qui nous vivons désormais 24 heures sur 24  : l’époux qui tourne en 

rond, l’adolescent qui veut sortir à tout moment, le petit frère qui empêche d’étudier la grande sœur, l’épouse 

qui s’angoisse pour un rien… ! Douceur et patience !  

Mais Jésus nous réserve un dernier cadeau  : sa liberté  ! Il ne se laisse pas enfermer dans un groupe, il retire 

joyeusement toutes les étiquettes qu’on veut coller sur son dos, et puis cette liberté extrême, celle de continuer 

son chemin quels que soient les obstacles : On cherchait à l’arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce 

que son heure n’était pas encore venue. Jésus est libre comme le Vent : il est le Vent ! Nous aussi qui sommes 

nés de l’Esprit Saint, puissions nous nous régaler de cette liberté déconcertante qui nous est donnée, de ces 

petits choix que nous avons à vivre chaque minute, de ce choix que nous avons à faire ensemble, aujourd’hui, 

pour notre monde. Jésus nous libère pour que nous soyons libres !  

Père Laurent Thibord, 27 mars 2020


