
Méditation du 2 avril, jeudi de la 5ème Semaine de Carême - Jean 10, 31-42- Père Laurent 

 C e t t e p r o m e s s e p a r a i t 
parfaitement hérétique  : il n’y 
a qu’un seul Dieu, et nous 
devons accepter de ne pas 
être Dieu. Nous vivons même 
pour cela : apprendre à aimer 
notre condition humaine, avec 
toutes ses l im i tes et ses 
faiblesses ! D’ailleurs, le serpent 
de l’antique jardin susurre aux 
oreilles d’Adam et Eve cette 
même promesse  : « vous serez 

comme des dieux !  » (Gn 3,5). Pourtant cette promesse se trouve bien dans la Bible, 
précisément dans le Psaume 82, et Jésus la reprend à son compte dans l’évangile 
d’aujourd’hui !  

 Mais Jésus est un bon exégète… Il est même le meilleur interprète de l’Ancien Testament, il 
est la clef de lecture de toutes les Ecritures. Jésus sait bien que dans ce psaume 82, Dieu 
s’adresse aux juges à qui il délègue son pouvoir de juger. Il n’omet pas les premiers du verset 
qui donnent leur sens à la suite  : «  j’ai dit (c’est Dieu qui parle)  : vous êtes des dieux ». C’est 
bien Dieu qui nous fait participer à sa nature divine. Et si cela ne suffisait pas, Jésus précise  : 
« Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s’adressait ». C’est la Parole de 
Dieu qui nous divinise, qui nous rend semblables à notre Père ! Et Jésus est Dieu parce qu’il est 
la Parole faite chair, parce qu’il ne dit rien d’autre que ce lui dit son Père, parce qu’il va 
bientôt sur la croix prononcer au nom de Dieu le plus grand « je t’aime » de tous les temps, la 
parole que Dieu nous avait préparée depuis toujours, une parole qui ne cessera de résonner 
dans tous les siècles, comme un big bang qui ne cesserait de vibrer.  

 Encore faut-il écouter l’avertissement que Jésus nous adressait voilà quelques jours  : « ma 
parole ne trouve pas sa place en vous. » (Jn 8,37). Nous courons le risque de ne pas laisser la 
Parole du Seigneur nous pénétrer comme un glaive. Alors apprenons à imiter Jésus.  

 Jésus sait relativiser les paroles humaines et privilégier la Parole de Dieu. Depuis une 
semaine, nous lisons les chapitres 7, 8 et 10 de saint Jean : Jésus ne cesse d’y dialoguer avec 
les gens du peuple, et de polémiquer avec les autorités. Tous ces mots pourraient donner le 
tournis. Alors Jésus décide de se retirer  : il retourne aux sources de son ministère, là où Jean 
baptisait, dans le désert. Comme pour entendre une fois encore les mots du Père : celui-ci est 
mon fils bien-aimé. Comme pour faire à nouveau l’expérience que l’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

 Cette période de confinement est marquée par le silence. Nous entendons à nouveau le 
chant des oiseaux maintenant que les voitures se taisent. Comme ce silence nous fait peur, 
nous risquons de le remplir de tous les bruits de l’information. Résistons à la tentation, et sous le 
chant des oiseaux, vous finirez par entendre la voix de Dieu. 

 Et dans le même temps, nous redécouvrons le bonheur de la parole  : nous écoutons nos 
enfants, nous appelons nos parents et nous faisons durer les conversations que nous avions 
l’habitude d’expédier, nous apprécions les petites discussions avec notre conjoint ou nos frères 
de communauté, nous avons même retrouvé le numéro de téléphone de vieux amis perdus 
de vue ! Là-encore, faisons attention à ne pas remplir le silence : le risque est grand d’appeler 
un ami, une maman, un frère et de pianoter en même sur son ordinateur pour saisir la dernière 
nouvelle. Résistez à la tentation, posez vous devant une icône au moment d’appeler, et à 
travers les petites nouvelles ordinaires de vos proches, vous entendrez la Parole de Dieu. 

 Et alors, oui, vous serez des dieux !  
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