Jésus est bouleversé. L’Évangile ne nous montre pas souvent Jésus bouleversé
de cette manière. Mais à chaque fois il est bouleversé par la misère de ceux qu’il
aime. Comme il a été bouleversé par la mort de Lazare aujourd’hui c’est le
péché de ses propres disciples qui le bouleverse. Judas, son ami va le livrer.
« Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. » Pierre qui avait juré de
le suivre jusqu’à la mort va l’abandonner. « Là où je vais, tu ne peux pas me
suivre maintenant ; tu me suivras plus tard. »
La défection des apôtres bouleverse Jésus jusqu’aux tréfonds de son âme. Jésus
est bouleversé mais n’en est pas moins miséricordieux. Au contraire, sa
miséricorde, ce sont ses entrailles qui frémissent et bouillonnent devant le péché
de ses amis. Il n’est pas bouleversé parce qu’il est trahit comme nous pouvons
l’être quand nous sommes offensés. Jésus est bouleversé que ces disciples
n’acceptent pas la vie qu’il veut leur donner.
Voilà Jésus qui se dirige vers sa passion pour sauver les hommes et les hommes
qui refusent la Vie qu’il veut leur donner parce qu’ils sont trop attachés à la vie
de ce monde.
Le Cœur de Jésus n’est pas insensible à la misère de l’homme pécheur qui refuse
la lumière et la grâce. Il est profondément troublé. Ce trouble le pousse encore
plus à nous sauver. Le péché d’abandon de ses apôtres l’entraîne vers sa Passion.
C’est parce qu’ils sont pécheurs qu’il va mourir pour eux et leur donner la Vie.
Cela Pierre l’a compris alors que Judas l’a refusé. Pierre pleurera amèrement et
tournera son cœur vers celui de Jésus pour y puiser la miséricorde qui lui est
donné. Judas refusera que les entrailles miséricordieuses de Jésus puissent être
bouleversées d’amour devant sa misère.

