
Exhortation du 3 avril 2020 
Chers frères et sœur en Christ, 

Au fur et à mesure que nous avançons dans notre marche vers les fêtes 

pascales qui approchent, la liturgie nous fait vivre cette grande attente de la 

libération de l’homme du péché par Celui qui s’est fait péché sur la croix, en 

reprenant les termes du pape François. Dans l’évangile de ce jour, Jésus veut nous 

faire comprendre que ce ne sont pas les titres et les honneurs qui comptent aux 

yeux de Dieu. Ce sont plutôt les œuvres qui comptent surtout celles qui sont 

bonnes, constructives, et salutaires pour les hommes. Il s’agit bien sûr des œuvres 

qui peuvent aider les hommes ou qui peuvent les conduire à Dieu. Jésus en a 

accomplies lui-même plusieurs fois et il nous le dit dans cet évangile : « J’ai 

multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père ». 

Les œuvres de Jésus sont des œuvres d’amour, rien que l’amour qui donne 

vie. C’est cet amour que nous connaissons de lui, l’amour jusqu’au bout, jusqu’à 

la mort. Voilà pourquoi il nous invite avec insistance à croire ses œuvres : « Si je 

ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les 

fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres ». Bien souvent Jésus a 

insisté sur la nécessité d’agir selon sa Parole parce qu’elle nous enseigne la 

pratique des œuvres bonnes. En effet, on peut discuter sur la parole, mais on ne 

peut pas contredire les actions car elles parlent d’elles-mêmes. C’est ce que le 

pape Paul VI disait dans son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi « Les 

hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. » 

Le monde regarde les actes du chrétien, mais souvent il n’est pas 

impressionné. Dans ce passage d’évangile, nous voyons des gens, les juifs, qui 

condamnent Jésus à cause de l’image particulière qu’ils se font eux-mêmes de 

Dieu. Ils fondent leur jugement sur la connaissance erronée qu’ils ont de Dieu. Ils 

s’enfoncent dans une mauvaise connaissance de la personne de Jésus. Ils ne 

pouvaient pas comprendre qu’homme puisse se dire être Dieu. Dieu et homme en 

une seule personne. Voilà leur point de blocage. 

Pour comprendre cette vérité sur la personne de Jésus, il faut être converti 

à la grâce divine, c’est-à-dire se laisser imbiber de la grâce de Dieu, il faut la foi. 

Les miracles que Jésus accomplissaient révélaient qu’il y avait quelque chose de 

spécial chez lui, quelque chose de divin. C’était ce que le Père lui avait donné de 

manifester, une révélation mystérieuse entre le Père et Lui. La capacité de Jésus à 

nous aimer jusqu’à la mort indique sa divinité d’où il reçoit le pouvoir d’aller 

jusqu’au bout. Soyons à notre tour des disciples de Jésus, c’est-à-dire des hommes 

et de femmes qui agissent selon la Parole de Dieu et qui se laissent guider par elle. 

 

Amen 

 


