
21 dimanche ordinaire 2009 – Jo 24,1…18     ; Eph 5,21- 32     ; Jn 6,60-69.

Les  israélites  convoqués  par  Josué  sont  d'autant  plus  ferme
dans leur engagement qu'ils ont survécu à quelques scandales
occasionnés par le  Seigneur depuis leur  sortie  d'Egypte.   Ce
n'est  pas  le  cas  des  disciples  que  Jésus  scandalise.  Non
seulement il les scandalise mais en plus il leur annonce que le
plus grand scandale est à venir : il sera quand ils verront le fils
de  l'homme  monter  là  où  il  était  auparavant !  Ils  sont
scandalisés parce qu'en eux la chair commande, non pas l'Esprit
Saint ! La chair est la pâte sociale, culturelle et religieuse dans
laquelle ils  sont pétris et qui les conditionnent. Ils sont donc
scandalisés parce que Jésus ne colle pas ce qu'ils sont  !
Mais Pierre lui n'est pas scandalisé. Il est train de rompre d'avec
son milieu car il entend en Jésus cette vie dont le Père est la
source. Ainsi le Père par Jésus mobilise la foi de Pierre. Mais
celui-ci  n'a  pas  encore  reçu  l'Esprit.  Quand il  l'aura  reçu  sa
libération sera enfin acquise ! Il sera totalement en phase avec
Jésus Christ !
Comme Pierre nous considèrons que Jésus a les paroles de la
vie éternelle. C'est pourquoi nous le respectons plus que tout
en donnant notre vie par amour pour les autres mais aussi en
agissant  pour  que  les  autres  fassent  de  même.  Agit  ainsi
l'épouse  qui  honore  son  mari  comme étant  sa  tête  pour  le
mettre en situation de faire pour elle comme le Christ : pour le
mettre en situation de donner sa vie pour elle ce qui l'embellira
et la sanctifiera !
Ainsi liés l'un les époux donnerons corps au Christ qu'ils aient
ou non des enfants. Selon Paul cela est là un grand mystère1,
est un grand sacrement ! Un homme et une femme ainsi alliés
sont donc le corps du Christ !  Voilà pourquoi ils  sont de ces
Justes évoqués par les psaumes.

Olivier Petit.

1 « Mustérion » le mot grec que nous traduisons par « Mystère » se traduit en latin « Sacramentum » que nous traduisons par 
« sacrement ».


