
Méditation du1er avril, mercredi de la 5e semaine de Carême - Daniel 3 et Jean 8, 31-42 

 Les évangélistes sont tellement 
respectueux du mystère de 
J é s u s q u ’ i l s n ’ o s e n t p a s 
interpréter ses mots et ses 
gestes : ils se contentent de les 
rapporter scrupuleusement. On 
a l’impression que malgré la 
résurrection, qui est pourtant la 
clef de lecture de toute la vie 
de Jésus, i l s sont encore 
déroutés par les attitudes de 

Jésus. Ils n’osent entrer dans la 
psychologie de Jésus, car ils savent que c’est une terre sacrée. Etonnamment, ce sont des figures de 
l’Ancien Testament qui nous permettent d’entrer dans les sentiments du Christ : Jérémie, le Serviteur 
Souffrant d’Isaïe, le juste du Livre de la Sagesse, et aujourd’hui les trois jeunes Juifs prisonniers de 
Nabuchodonosor.  

 Suivons-les : ils vont nous introduire dans le cœur du Christ !  

 Quand Nabuchodonosor les provoque, ils affirment avec beaucoup de cran  : « Ce n’est pas à 
nous de répondre ». Nous aimerions avoir des réponses à tout, mais il est bon de laisser la parole à 
Dieu, de lui laisser un espace dans notre vie, de ne pas répondre à sa place. On connaît la belle 
prière d’Etty Hillesum en 1942  : «  Je vais t’aider mon Dieu à ne pas t’éteindre en moi  ». C’est très 
beau, mais ici, la prière des trois jeunes gens est plus belle encore : notre Dieu n’a pas besoin d’être 
aidé, le soleil n’a pas besoin de miroir, la Vie n’a pas besoin de béquille, la Vérité se défend par sa 
propre force. Je crois que c’est aussi l’attitude de Jésus lorsqu’il se tait, ou lorsqu’il prend à rebrousse-
poil ses propres disciples. Jésus sait que Dieu va répondre. Il a une telle confiance en Lui qu’il 
n’éprouve même pas le besoin de se battre ou de convaincre.  

 Ecoutons la suite de la réponse des trois jeunes prisonniers :  « Si notre Dieu, que nous servons, peut 
nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s’il ne le fait 
pas, sois-en bien sûr, ô roi : nous ne servirons pas tes dieux, nous n’adorerons pas la statue d’or que tu 
as érigée. » Nous, nous croyons en Dieu car nous espérons bien qu’il va nous sauver du mal et de la 
mort. Les trois jeunes Juifs l’espèrent aussi, mais ils croient en Dieu, parce qu’il est Dieu, et ils 
continueront à croire, même si Dieu n’intervient pas en leur faveur.  

 C’est la foi pure, désintéressée, un saut dans l’inconnu, ou plutôt un saut dans les bras de Dieu. 
C’est la foi du psalmiste qui se lève le matin et s’adresse aussitôt à son Seigneur  : « ton amour vaut 
mieux que la vie ». C’est la foi de St François de Sales : « Quoiqu’il arrive… je vous aimerai, Seigneur, 
au moins en cette vie, s’il ne m’est pas donné de vous aimer dans la vie éternelle ». Et c’est l’attitude 
de Jésus à Gethsémani : « non pas ma volonté, mais la tienne », et puis ce mot d’amour, la seule fois 
qu’on l’entendra sur les lèvres de Jésus : Abba ! c’est-à-dire : Papa ! Jésus se jette tête baissée dans 
l’amour de son Père.  

 La prière des trois adolescents va rebondir. Coincés de partout, ligotés, jetés dans la fournaise, ils 
se promènent librement et chantent les beautés de la Création. Ils préfigurent ainsi l’Eucharistie  : 
Jésus est coincé de partout, jeté dans la trahison, mais il reste souverainement libre. Il prend du 
temps avec ses amis, et il rend grâce à son Père pour les merveilles du pain et du vin. La confiance 
absolue de Jésus pour son Père est aussi la raison de sa liberté absolue.  

 Père Laurent Thibord, 1er avril 2020


