
Echo des jours, le message de Jésus, 27 février 2022 
 
 

« Le cœur du message de Jésus se trouve dans sa manière même de vivre, vécue dans 
l’ordinaire des jours, en pratiquant le culte « en esprit et en vérité ». Jésus se situe dans la vie 
concrète et ordinaire des humains, et non pas d’abord dans des lieux religieux comme les synagogues 
ou le Temple. Jésus passe la majeure partie de son existence publique en arpentant les routes de 
Galilée, en observant ce qui se passe, en rencontrant sans a priori des hommes et des femmes de 
toutes conditions qui vivent des histoires humaines. C’est cela qui intéresse Jésus. C’est dans cette 
vie quotidienne, et nulle part ailleurs, que se joue pour lui la valeur de leurs vies. 
 

Jésus s’intéresse à l’existence des personnes, en les écoutant, en leur donnant de la reconnaissance, 
en les aidant à se libérer de ce qui les entrave, en mettant en relief ce qui est beau et bon 
humainement, en évoluant à leur contact. Il ne mégote pas son temps passé auprès des marginalisés, 
des personnes infréquentables, des déséquilibrés… 
 

Jésus ne mâche pas ses mots pour dénoncer les impasses dans lesquelles peuvent s’égarer les vies 
humaines, y compris chez les croyants : l’hypocrisie, le mensonge, l’appât du gain, les combines 
religieuses, la routine, l’obsession des règlements et de la pureté rituelle au détriment de la promotion 
de la Vie, le goût des grandeurs, des attitudes machistes,  le désintérêt pour les enfants, le culte des 
habitudes, le refus de s’interroger sur les façons de penser et de vivre. Il affirme haut et fort que la 
fidélité à Dieu passe par le service de son prochain, notamment celui qui souffre dans son corps, son 
esprit, son cœur. 
 

 Les lieux religieux sont très relatifs et le vrai culte se rend en esprit et en vérité. C’est la droiture du 
cœur qui manifeste la qualité de la pensée ou de l’action. Jésus ne crée pas de religion nouvelle, il met 
l’accent sur ce qui est au cœur de la sienne, en l’affinant, en l’approfondissant, en l’élargissant. 
 

Il s’engage en paroles et en actes sans craindre de créer des conflits avec les religieux et les bien-
pensants, tout en respectant ses adversaires : il argumente, il démontre astucieusement… Il n’a pas 
peur des représailles… Il ne s’autocensure pas et prend consciemment le risque de se faire exclure. 
De fait, il sera exclu de la manière la plus radicale : on l’arrête, on lui fait un faux procès et on le fait 
mettre à mort par l’occupant romain comme opposant politique, raison qui n’est pas celle de ses 
détracteurs… Il croit que ce qu’il sème par ses paroles et par ses actes de libération aura, quoi 
qu’il arrive, une fécondité. Il se sent inspiré par plus grand que lui. » 
 

Groupe Pour un christianisme d’avenir, Jacques Musset, Golias hebdo N° 707, page 20, 10 février 2022 
 

Jésus, Messie Prophète et Messager du Père, 
Qui donc étais-tu bien pour ceux qui t’attendaient ? 

Un seigneur tout puissant qui comptait sur les armes 
Pour chasser l’occupant et voir son peuple en paix ? 

Ton arme était l’Esprit, le don d’amour parfait 
Qui retournait chaque homme en lui donnant une âme ! 

Claude Bernard 


