
EXHORTATION MESSE DE SAMEDI 28 / 03 / 2020 

« Jamais un homme n’a parlé de la sorte ». Chers frères et sœurs, à l’instar 

de Pierre à Césarée de Philippe qui a déclaré à Jésus : « tu es le Messie, le fils de 

Dieu », les soldats dans l’évangile de ce jour font eux aussi une belle profession 

de foi à travers leur réponse : « Jamais un homme n’a parlé de la sorte ». On peut 

sous-entendre la suite ainsi, si ce n’est Dieu. Il n’y a que Dieu seul qui peut parler 

de la sorte. Par une telle affirmation, les soldats témoignent la seigneurie de Jésus. 

Oui un homme ne peut pas parler comme Dieu. En effet, l’enseignement de Jésus, 

qui sort du commun, est tout centré sur la connaissance de Dieu son Père afin que 

l’homme obtienne le salut. La connaissance de Dieu ne relève pas de la science, 

mais de la foi qui fait naître l’homme en Dieu, une naissance à une vie nouvelle. 

Telle est la mission que Jésus est venu accomplir dans le monde ; faire naitre les 

hommes en Dieu, redisons-le.  

L’évangile de ce jour nous présente seulement les différentes réactions que 

l’enseignement de Jésus suscite dans la foule au temple à Jérusalem. Certains 

prennent Jésus pour un prophète, d’autres le prennent pour le Messie. Cela va 

entrainer la division dans le temple ce qui va confirmer l’accomplissement de la 

prophétie de Siméon qui disait à Marie « Ton fils, sera source de division ». En 

effet, la foi provoque en nous même d’abord une division un déchirement, ensuite 

elle nous met à part dans le monde.  

Oui « jamais un homme n’a parlé de la sorte ». Les paroles de Jésus sont 

différentes, ce ne sont pas des paroles creuses ou remplies d’orgueil et de 

mensonge. Jésus est la vérité et sa manière de parler reflète cela. Les paroles de 

Jésus sont celles de la charité. Ses œuvres et ses paroles manifestent l’amour 

profond qu’il a pour les hommes surtout pour les pauvres, les démunis.  

Chers frères et sœurs, comme au temps de Jésus, nous devons nous aussi 

être des signes de contradictions ou de discorde, car nous ne devons pas parler ou 

agir comme les autres, comme le monde. Nous devons faire c que le Maître nous 

enseigne. Nous devons de tout temps parler le langage de la charité qui donne la 

joie, la paix ; en somme la vie.  

Nous sommes invités à mettre à profit ces quelques jours restants du temps 

de carême pour vivre encore plus ce grand commandement du Seigneur ; l’amour 

du prochain et l’amour de Dieu.  

Père Martin ZERBO 


