
Il a voulu partager le sort des prophètes
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Évangile selon saint Matthieu chapitre 23, versets 34-39 
34 C’est pourquoi, voici que moi, j’envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes ;
vous tuerez et crucifierez les uns, vous en flagellerez d’autres dans vos synagogues, vous les
poursuivrez de ville en ville ;
35 ainsi, sur vous retombera tout le sang des justes qui a été versé sur la terre, depuis le sang
d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez assassiné entre le
sanctuaire et l’autel.
36 Amen, je vous le dis : tout cela viendra sur cette génération.
37 Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés,
combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins
sous ses ailes, et vous n’avez pas voulu !
38 Voici que votre temple vous est laissé : il est désert.
39 En effet, je vous le déclare : vous ne me verrez plus désormais jusqu’à ce que vous disiez :
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »
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Papa-poule

Abel, assassiné par son propre frère Caïn : premier meurtre de l’histoire biblique*. L’assassinat
de Zacharie**, c’est le tout dernier meurtre raconté dans l’Ancien Testament. Et ces deux
meurtres ont lieu dans un contexte de sacrifice à Dieu : Abel venait de faire un sacrifice
agréable à Dieu, mais pas Caïn ; Zacharie était prêtre, officiant dans le temple, assassiné près
de l’autel. Ce furent bien des meurtres, et non des sacrifices agréables à Dieu. Et tout sang
injustement versé en terre crie vers Dieu et réclame sa justice***. Cette justice, c’est une
personne, c’est Jésus Christ. Il aurait aimé couvrir de sa tendresse les enfants de Jérusalem et
d’Israël. Il aurait aimé garder la ville, la vigne tant aimées, comme une poule ses poussins. 

Prendre sous l’aile de sa justice, sous l’aile de sa miséricorde, les ouvriers du Père, quelle que
soit leur heure. Il le sait bien, Il le voit bien : la tradition, à Jérusalem, c’est de tuer les justes,
prophètes, prêtres et fils. Il n’échappera pas au lot commun des justes, depuis Abel jusqu’à
Zacharie. Il sera bien comme eux bientôt victime d’un meurtre, des plus odieux. Mais la
différence avec les précédents, c’est que Lui, Fils de Dieu, Il en fera le sacrifice de l’amour.
Son sang versé en terre ne criera pas vengeance : demandera pour tous les hommes le
pardon, Il proposera à tous les hommes son salut. Et c’est ainsi que s’accomplit toute justice. 

* Livre de la Genèse ch 4, v 3-8.

** Deuxième livre des Chroniques ch 24, v 19-21.

*** Livre de la Genèse ch 4, v 10.


