Aujourd’hui Jésus se balade. Il n’a pas rempli d’attestation puisqu’il est chez lui
dans le Temple de Jérusalem. Il se balade librement sous la colonnade de
Salomon. Et que fait-il sous cette colonnade ? Rien de spécial. Il est libre dans la
maison de son Père. Il n’est pas dit non plus qu’il prie ou qu’il prêche. Il est là,
c’est tout. Cette petite promenade est toute simple.
Et tout à coup Jésus est encerclé par une bande de juifs qui le stop tout net et le
sort de sa rêverie divine. Et ils le somment alors de les rassurer et de leur dire
qui il est. « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c’est toi le
Christ, dis-le-nous ouvertement ! » Les juifs veulent ainsi mettre Jésus dans une
case. Ils ressentent le besoin d’avoir des instructions claires. Ils veulent des
certitudes et on les comprends. Ce qu’ils demandent n’est pas tant qu’il leur dise
qui il est. Il veulent une certitude pour contrôler Jésus. Ils l’encerclent.
Mais Jésus ne se laisse pas enfermer par ces cœurs étriqués. Il leur propose autre
chose que la main mise sur Dieu. Dieu ne se laisse pas contrôler par les hommes
mais il leur propose d’entrer librement dans une relation avec lui. C’est la foi
que Jésus propose à ses interlocuteurs. Cette foi qui permet d’entendre sa voix,
c’est à dire d’entrer dans une relation de confiance avec lui et de le suivre.
« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. »
Libre dans la maison de son Père, Jésus nous invite à être libre à notre tour pour
écouter sa voix et le suivre. Il nous invite à laisser de côté nos envies de
certitude pour nous balader simplement avec lui dans la maison de son Père.

