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Il y a plusieurs anecdotes et légendes qui sont
racontées au sujet de Houdini, ce grand magicien
qui a vécu au 19e siècle. Une de celles-là est assez
intéressante.
Houdini avait pour défi permanent de pouvoir sortir
de n'importe quelle prison verrouillée dans les 60
minutes, à condition qu'on le laisse entrer dans la
cellule dans ses vêtements de ville habituels et que
personne ne le regarde travailler.
Il y a une histoire à propos d'une petite ville des îles
britanniques qui a décidé de relever le défi avec
Houdini. La ville venait d'achever la construction
d'une prison ultramoderne et à l'épreuve des
évasions, et ils ont invité Houdini à venir essayer de
s'en évader.
Houdini a accepté le défi. Vêtu de ses vêtements de
ville habituels, Houdini a été emmené dans la cellule.
Un serrurier tourna la serrure et ferma la porte
massive en acier. Ensuite, les citadins qui s'étaient
rassemblés ont laissé Houdini opérer sa "magie".
Houdini a caché une longue tige d'acier flexible dans
sa ceinture qu'il a utilisée pour essayer de
déclencher la serrure. Mais la serrure ne se
déclencha pas. Il a continué à travailler, mais la
serrure ne voulait pas céder. Trente minutes
s'écoulèrent. Il garda son oreille près de la serrure
pour l'entendre se déclencher. Mais rien. Quarantecinq minutes, une heure s'étaient écoulées. Après
deux heures, en sueur et épuisé, Houdini était prêt à
admettre sa défaite. L'illusionniste vaincu s'appuya
contre la porte et, à sa grande surprise, elle s'ouvrit.

Les villageois n'avaient jamais verrouillé la porte.
C'est le tour qu’ils ont voulu faire au grand artiste
de l'évasion. La porte n'était verrouillée que dans
l'esprit de Houdini.1
Il peut nous arriver, à nous aussi, de nous retrouver
parfois dans des prisons intérieures: la peur, la
déception, le découragement, la haine, l’égoïsme,…
Toutes ces prisons nous empêchent de vivre
pleinement et d'être heureux.
C'est un peu comme les disciples dans l'Évangile
que je viens de lire. Dans l'Évangile, Jésus dit à ses
disciples qu'il est sur le point de partir. En entendant
ça, les disciples sont bouleversés et effrayés en
sachant que Jésus s'en va. Il y a des évènements
terribles qui s'en viennent pour les disciples:
l'arrestation de Jésus, sa mort sur la croix.
Quand Jésus va mourir, les disciples vont été très
bouleversés. Ils vont se retrouver comme dans une
prison. L’angoisse et le découragement vont les
emprisonner.
Mais, avant de partir, Jésus essaie de leur faire
comprendre que: c'est vrai qu'ils vont être comme
dans une prison, c'est vrai qu'ils vont vivre des
grandes épreuves, mais la porte de leur prison ne
sera pas vraiment barrée. Ils vont pouvoir en sortir,
non pas par un tour de magie, mais en restant unis
à Dieu et à son amour. C’est de cette façon que
Jésus est sorti vivant de son tombeau : en restant
unis à son Père, dans une confiance qui est allée
jusqu’au bout.
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Jésus nous dit que nous pouvons rester unis à Dieu
en gardant sa Parole. En accueillant la Parole de
Jésus et en la mettant en pratique, nous sommes
connectés à Dieu. Cette parole est essentiellement
le commandement de l’amour que Jésus vient de
laisser à ses disciples : « Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Jn 13,
34). Il est intéressant d’observer que Jésus a
exprimé ce commandement peu de temps après
avoir lavé les pieds de ses disciples, ce qui indique
de quel amour Jésus veut parler : un amour qui ne
s’impose pas, qui est service et don de soi2. Un
amour qui est capable de libérer les cœurs.
Jésus dit aussi que nous pouvons rester unis à Dieu
par l’Esprit Saint, cette présence de Dieu à l’intérieur
de nous. C’est l’Esprit qui nous aide à accueillir
l’amour de Dieu en nous et à mettre en pratique le
commandement de l’amour, à travers les situations
les plus diverses de nos vies.
La 1° lecture, tirée des Actes des Apôtres, nous
montrait comment la jeune Église s’est laissée
inspirer par l’Esprit Saint pour résoudre « la crise de
la circoncision ». La circoncision était le signe de
l’alliance entre Dieu et le peuple juif. Au fil du temps,
des non juifs ont été attirés par la prédication des
apôtres et ont demandé le baptême. La question
alors se pose : faut-il obliger ces non juifs à se faire
circoncire pour être fidèle à l’Alliance? Les avis
étaient partagés et un grave conflit a éclaté.
Voilà une problématique inédite qui se posait et à
propos de laquelle Jésus n’avait donné aucune
directive. L’Église est dans une impasse, une sorte
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de prison. Une délégation d’Antioche est envoyée à
Jérusalem auprès des apôtres pour tenter de trouver
une solution.
Nous avons, dans la lecture d’aujourd’hui, le résultat
de la discussion qui indique comment l’Esprit a aidé
l’Église à inventer des nouveaux chemins et s’ouvrir
à la diversité. C’est ce qui fait que l’Évangile s’est
répandu à travers le monde et que vous et moi avons
aujourd’hui la chance d’être croyants3.
Demandons à l’Esprit Saint de nous aider à marcher
avec confiance à la suite de Jésus, sur le chemin du
service fraternel, et à libérer les cœurs de leurs
prisons.

AMEN.
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