« Au commencement était le Verbe […] Tout fut par lui et sans lui rien ne fut.
Ce qui fut en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes, et la lumière
luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas saisie. » (Jn1)
Avec Jésus , c’est la Vie elle même qui se manifeste aux pharisiens. Mais ils ne
veulent pas en entendre parler. Dans leur recherche égoïste d’eux mêmes, il n’y
a pas de place pour accueillir cette Vie qui frappe à la porte de leur cœur.
Celui qui refuse d’accueillir le Christ qui se manifeste à lui ne peut pas se
contenter de fermer la porte de son cœur à la Vie, il lui faut encore comploter
pour tuer la Vie. Les pharisiens cherchait à le faire périr, lui qui est la Vie et la
Lumière des hommes.
Quand le Christ se présente à nous, il se présente pour nous apporter la Vie. Il
nous apporte le salut et nous envoie son Esprit de vie. Nous sommes libres de le
recevoir ou pas. Mais ne pas le recevoir, c’est refuser la Vie, et c’est ainsi
chercher à tuer en nous cette Vie qu’il veut nous donner.
On ne peut pas rester indifférent à l’appel du Christ à vivre la sainteté. Certes,
son appel est une invitation à notre liberté. Rien ne nous oblige à suivre Jésus.
Mais là où nous n’avons pas le choix, c’est que si nous refusons la Vie nous
entrons en combat avec elle comme les pharisiens qui veulent tuer Jésus. La Vie,
c’est oui ou non, ça ne peut pas être à moitié.
Jésus se retire de là où on veut le faire périr. Il s’éloigne des cœurs qui ne
recherchent que leur propre gloire, alors qu’il était venu pour les guérir de toute
maladie, alors qu’il suffisait pour les pharisiens d’accepter qu’ils avaient besoin
de Jésus, qu’ils avaient besoin de celui qui est la Vie pour vivre en vérité.
Mais ceux qui ont besoin de Dieu, qui suivent Jésus et mettent en lui leur
espérance, il les guérit tous et leur donne la Vie en leur donnant son propre
Esprit de Vie. Esprit de résurrection et d’amour.

