
Méditation du samedi 4 avril 2020 

 

 
 

Textes de la messe de ce jour : Ez 37, 21-28 ; Jr 31, 10, 11,-12ab, 13 ; Jn 11, 

45-57. 

  

Nous sentons vraiment bien dans 

le passage de St Jean 

aujourd’hui, que la Passion de 

Jésus approche à grand pas. Plus 

beaucoup d’échappatoires 

possibles pour Jésus, sinon de se 

faire discret malgré la 

proximité de la fête de la 

Pâque.  

Comme Il vient mettre le 

trouble au sein du peuple juif de 

l’époque, il n’est plus question de 

Le laisser faire, sinon ils vont à 

leur perte car « les romains vont 

détruire notre Lieu saint et 

notre nation. » (Jn 11,48) 

Le complot s’est construit petit 

à petit dans le cœur de ces 

responsables religieux pour en 

arriver à ce qui va devenir une 

évidence : il faut éliminer la 

source du trouble qui les envahit. « Alors, Caïphe, qui était grand prêtre cette 

année-là, leur dit : « Vous n’y comprenez rien ; vous ne voyez pas quel est votre 

intérêt : il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple, et que l’ensemble 

de la nation ne périsse pas. » » (Jean 11,49-50) 

Voilà une parole prophétique nous dit St Jean… Un seul meurt pour sauver toute 

l’humanité ! 

N’est-ce pas incroyable ? Le péché de quelques responsables religieux de 

l’époque, nous permet aujourd’hui d’être « sauvés » ! Jésus s’est laissé conduire 

sur la croix par le péché de quelques-uns, afin de TOUS nous sauver de nos 

péchés… « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre 

d’angle ! » (Psaume 117, 22) 

D’une pierre qui ne sert à rien aux yeux des hommes, Dieu en fait « la pierre » de 

fondation ! Jésus rejeté par les autorités, devient Celui qui est incontournable 

pour la construction et l’unité du Royaume.  



Alors, vais-je attendre pour me mettre en route et accompagner Jésus sur le 

Chemin de Sa Passion ? Il suffit juste me décider à Le suivre… Chemin qui n’est 

pas de tout repos…  

Demain l’entrée dans Jérusalem sera triomphante, mais rapidement les foules 

vont L’abandonner pour Le laisser seul sur la croix ! Et moi ? Où suis-je sur Son 

Chemin ?  

Au cœur de tout ce qui m’est difficile à vivre aujourd’hui, comment prendre le 

temps d’accompagner Jésus ? De décider de vivre avec Lui cette semaine ? 

  

Proposition de prière :  

Portons-nous les uns les autres, afin que cette Semaine Sainte 2020 soit 

vraiment exceptionnelle ! Que chacun(e) tout en ayant l’impression 

d’accompagner Jésus, découvre qu’au fond, c’est Lui qui nous porte vers La Vie et 

nous sauve ! 
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