Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(12,1-7)
En ce temps-là,
comme la foule s’était rassemblée par
milliers au point qu’on s’écrasait,
Jésus, s’adressant d’abord à ses disciples,
se mit à dire :
« Méfiez-vous du levain des pharisiens,
c’est-à-dire de leur hypocrisie.
Tout ce qui est couvert d’un voile sera
dévoilé,
tout ce qui est caché sera connu.
Aussi tout ce que vous aurez dit dans
les ténèbres
sera entendu en pleine lumière,
ce que vous aurez dit à l’oreille dans le
fond de la maison
sera proclamé sur les toits.
Je vous le dis, à vous mes amis :
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps,
et après cela ne peuvent rien faire de
plus.
Je vais vous montrer qui vous devez
craindre :
craignez celui qui, après avoir tué,
a le pouvoir d’envoyer dans la géhenne.
Oui, je vous le dis : c’est celui-là que vous
devez craindre.

Est-ce que l’on ne vend pas cinq
moineaux pour deux sous.
Or pas un seul n’est oublié au regard de
Dieu.
À plus forte raison les cheveux de votre
tête sont tous comptés.
Soyez sans crainte :
vous valez plus qu’une multitude de
moineaux. »

Vendredi 16 octobre 2020
C’est vraiment curieux : la foule est
rassemblée par milliers au point qu’on
s’écrasait mais Jésus s’adresse d’abord à
ses disciples qu’il appelle mes amis ! Je
retiens d’abord cela : les disciples de
Jésus sont ses amis ! Et j’ai envie de
rendre grâces pour ce cadeau.
Il nous parle des pharisiens, ça fait le lien
avec le passage précédent que nous avons
lu hier. Aujourd’hui, il me semble que ça
veut dire : méfiez-vous de ne pas être des
hypocrites comme les pharisiens.
Je n’ai jamais bien compris ces paroles de
Jésus sur ce qui est caché et qui sera
connu : est-ce une allusion au temps de la
clandestinité liée aux persécutions ? En
tout cas, aujourd’hui, elles résonnent de
façon particulière : n’est-ce pas une mise
en garde contre la culture du secret qui a
couvert tant d’abus dans notre Eglise ?
La suite concerne un sentiment que nous
connaissons bien aujourd’hui : la peur ! Le
schéma du texte est en trois temps : ne
craignez pas, craignez plutôt, soyez sans
crainte !
En temps de persécution comme en temps
de pandémie, notre première peur, c’est la
peur de la mort, celle qui tue les corps.
Jésus nous dit que ce n’est pas de la mort
physique que nous devons avoir peur, mais
de la mort éternelle : craignez plutôt de
perdre votre âme !
Et qu’est-ce qui peut nous permettre de ne
pas craindre la mort physique ? C’est
l’amour de notre Dieu pour chacun de
nous : nous valons plus qu’une multitude
de moineaux ! Le fondateur de la JOC
disait aux jeunes : « Un jeune travailleur
vaut plus que tout l’or du monde parce que
c’est un fils de Dieu. »

