« Semaine sainte : l'actualité nous invite à revoir nos priorités »
« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs, c’est elle qui est devenue la pierre d’angle », Matthieu
21.42
Il s’agit là d’une sorte de proverbe que Jésus cite, à partir du livre des Psaumes. Le sens en est
transparent : il y a des personnes auxquelles on n’accorde guère d’importance et dont on réévalue
l’action plus tard. Ou encore : il y a des options, des choix, qu’on laisse de côté sans vraiment y
réfléchir et que l’on reconsidère, par la suite, parce qu’ils nous semblent soudain décisifs.
Ici, Jésus parle de sa personne : méprisée, dénigrée par ses interlocuteurs qui ne suivent jamais son
raisonnement. On sous-estime cet aspect de son ministère. On perd trop facilement de vue ce Jésus
dérangeant. On s’habitue trop vite à son message que l’on croit connaître.
Réviser nos priorités
Alors prenons-le par un bout, n’importe lequel, et demandons-nous qu’elle est cette pierre que nous
avons ignorée et qui, soudain, nous semble d’une importance cruciale.
La période actuelle est propice aux remises en question : les petites et les grandes. Une solution qui
semble adéquate un jour, ne l’est plus forcément la semaine suivante. Et les priorités qui nous
semblaient évidentes, en temps normal, sont bouleversées. Autant dire que cette crise nous invite à
remettre en cause nos choix passés pour définir ensemble de nouvelles priorités.
Le confinement actuel nous donne le temps de faire cet examen de conscience. Et ces jours saints
confinés sont une occasion privilégiée pour nous interroger sur nos choix, nos priorités, nos
manières de vivre. Que les remise en cause nécessaires nous fondent, nous refondent en Celui qui
est « la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs », Celui « qui est devenue la pierre d’angle » de nos
vies, le Ressuscité du matin de Pâques.
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