
Méditation du 28 mars, 4ème samedi de Carême - Jr 11, 18-20 / Ps 7, 2-3, 9bc-10, 11-12a.18b / Jean 7, 40-53 

 Il est habituel quand nous 
fa isons connaissance de 
quelqu’un de lui demander 
d’où il vient  : l’origine d’une 
p e r s o n n e n o u s a i d e 
évidemment à connaître son 
identité. 

 Il est donc logique que les 
g e n s d e J é r u s a l e m 
s’interrogent sur les origines de 
Jésus  : s’il vient de Galilée, 

précisément de Nazareth (cette bourgade inconnue des Ecritures), il ne peut être le Messie, lui 
qui doit naître, comme David, à Bethléem… Jésus pourrait rétablir la vérité  : il a grandi à 
Nazareth, mais il est bien né à Bethléem, à cause du recensement. Mais Jésus ne dit rien. Cela 
ne l’intéresse guère. D’ailleurs, Jésus semble étonnamment absent de l’évangile de ce jour : il 
parle, et ensuite il laisse parler. Après tout, Jésus sait très bien d’où il vient et où il va… 

 Cela me fait souvenir de l’élection de Jean-Paul II en 1978. Un journal avait titré : « le Pape 
qui vient de loin », en référence à ses origines en Pologne. C’était le premier pape non-Italien 
depuis Adrien VI, élu en 1523… Et puis, à l’époque, la Pologne était derrière le Rideau de Fer 
et nous paraissait tellement loin ! En fait, Karol Wojtyla venait de beaucoup plus loin, puisqu’il 
venait de Dieu !  

 Nous aussi nous venons de Dieu, depuis notre baptême  ! Mais nous ne le savons pas 
toujours ! Voilà pourquoi, à chaque Carême, nous essayons de nous laisser scruter par Dieu, Lui 
qui scrute les reins et les cœurs  ! Cette expression, nous la trouvons aujourd’hui dans le 
psaume et chez Jérémie  ! Mais comment faire pour laisser Dieu nous scruter  ? En imitant 
Jérémie, pardi ! 

 Dans la Bible, le cœur n’est pas le lieu des affects ou des sentiments : c’est le siège de la 
mémoire, de l’intelligence et de la volonté  ! Jérémie laisse Dieu scruter sa mémoire, puisqu’il 
relit sa vie à la lumière de la Parole de Dieu  : « Seigneur, tu m’as fait savoir, et maintenant je 
sais ». Notre vie est une école et le Seigneur en est le maître.  

 Jérémie permet aussi à Dieu de pénétrer sa volonté : c’est à toi que j’ai remis ma cause. 
Jérémie ne renonce pas à sa volonté propre, mais il la frotte contre celle de Dieu : il a l’avant-
dernier mot, mais il laisse Dieu avoir le dernier mot. Il saisit sa volonté avec toute sa liberté, et il 
la pose, joyeux et vainqueur, dans le cœur de son Dieu !  

 Même son intelligence est comme illuminée par Dieu. Jérémie comprend ce qu’il est en 
train de vivre avec le prisme de la liturgie. Depuis qu’il est enfant, il a été impressionné par le 
petit agneau que l’on sacrifiait pour Pâque, et qui se laissait trancher la gorge sans résistance. 
Jérémie comprend qu’il est comme cet agneau. La liturgie et les sacrements nous permettent 
de comprendre ce que nous sommes et ce que nous vivons, plus que tous les livres ! 

 Dieu scrute aussi les reins : dans la mentalité biblique, les reins sont le lieu de la fécondité, . 
Or, justement la fécondité de Jérémie est remise en cause par ses ennemis : “Coupons l’arbre 
à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu’on oublie jusqu’à son nom.” Jérémie 
risque de mourir dans l’oubli. En cette période de confinement, où tous nos projets sont battus 
en brèches, où l’on ne peut simplement plus faire de projets, on peut ressentir profondément 
un sentiment d’inutilité ou même de stérilité. Faisons comme Jérémie : cette malédiction qui a 
été lancée à son endroit, il ne la rumine pas, il la place au cœur de sa prière. Il l’offre à Dieu. 
Et c’est Dieu qui sera la fécondité de Jérémie… puisqu’aujourd’hui encore, le Seigneur suscite 
des disciples à Jérémie : nous, qui nous mettons à son écoute !  

 « Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi, passe au feu mes reins et mon coeur. » (Ps 25) 

Père Laurent Thibord, 28 mars 2020

https://www.aelf.org/bible/Ps/25

