Pour les juifs du temps de Jésus, tous les éléments concordent pour affirmer que
Jésus est Seigneur, qu’il est le Fils de Dieu. Jean Baptiste avait annoncé sa
venue, les miracles qu’il accomplit montrent sa puissance, les Écritures aussi
sont claires et parlent de lui, et surtout, le Père lui rend témoignage. Les juifs qui
se vantaient de connaître Dieu auraient dû le reconnaître. Mais voilà, beaucoup
ne le reconnaissent pas et ne veulent pas le suivre. « Vous ne voulez pas venir à
moi pour avoir la vie. » C’est contre toute évidence qu’ils refusent de croire en
lui.
S’ils refusent de croire, ce n’est pas simplement qu’ils se sont trompés. C’est
qu’ils ont préféré croire en autre chose. Ce messie qui demande la conversion du
cœur est trop gênant. Ce messie qui ne vient pas enlever purement et simplement
le mal mais qui appelle les hommes à se purifier en renonçant au mal qui habite
leur cœur, ce messie est gênant. C’est trop difficile. Voilà ce que croient les juifs.
C’est trop difficile. Ils refusent de croire à ce qui leur demanderait de l’effort.
Un peu comme un sourd qui n’entend que ce qu’il veut entendre et fait semblant
de ne pas entendre ce qui l’embête et le dérange.
Non seulement ils n’ont pas voulu entendre Jésus, le Fils de Dieu, mais en plus,
ils ont préféré écouter quelqu’un d’autre. « Moi je suis venu au nom de mon
Père, et vous ne me recevez pas ; qu’un autre vienne en son propre nom, celuilà, vous le recevrez ! » Quand l’homme refuse d’écouter Jésus, qu’il refuse de
croire en lui, il préfère alors écouter n’importe quoi ou n’importe qui d’autre. Il
est alors enclin à croire que le bonheur éternel consiste à ce qu’on ne l’embête
pas trop. Il est prêt à se laisser convaincre que le plaisir, la technologie, la
débauche ou l’orgueil, bref les créatures et le péché peuvent lui donner le
bonheur. Quand le Seigneur nous parle, refuser de croire en lui, c’est croire que
le bonheur véritable est possible sans lui, qu’une créature finie peut nous donner
le bonheur infini. C’est simplement idiot.
« Comment pourriez vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des
autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? » La voilà la
raison profonde de ce refus de croire, c’est qu’on recherche avant tout autre
chose à plaire alors que nous sommes faits pour rendre gloire à Dieu.
Acceptons d’ouvrir nos cœurs et de ne pas chercher notre bonheur ici bas.
Acceptons d’écouter Jésus qui parle au plus profond de nos cœurs et qui nous
apprends à vivre dès ici bas le bonheur de la vie éternelle. Ce n’est pas facile
parce que ça nous demande de laisser de côté bien des certitudes et bien des
conforts. Ce n’est pas facile parce qu’écouter ce que Jésus a à nous dire nous
mène tout droit sur le chemin de la croix. Mais c’est avec lui et pour ressusciter
qu’il nous appelle à l’écouter.

