Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(10,21-24)
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À l'heure même,

L’heure même, c’est l’heure de la révélation :
tu l’as révélé. Au retour de mission des 72,
Jésus se révèle à ses disciples. C’est d’abord un
moment de joie qui nous est partagé : Jésus
exulta de joie ! Et ce moment de joie est
trinitaire : Jésus s’adresse au Père sous l’action
de l’Esprit-Saint. Jésus nous dévoile son
intimité en nous partageant sa prière de
louange pour qu’elle devienne aussi la nôtre.
C’est en nous partageant sa prière que Jésus
nous révèle qui il est. C’est en partageant
notre prière que nous révélons qui nous
sommes.

Jésus exulta de joie
sous l’action de l’Esprit Saint,

et il dit :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre,
je proclame ta louange :

ce que tu as caché
aux sages et aux savants,
tu l’as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi
dans ta bienveillance.

Qui sommes-nous, Jésus, pour que tu nous
partages ainsi ta joie, ta prière, ta relation
avec le Père ? Nous sommes à la fois tes
disciples et ces tout-petits à qui tu te révèles.
Pourquoi nous appelles-tu des tout-petits ?
Parce qu’on ne peut être ton disciple sans se
faire tout-petit… C’est un cadeau qui vient du
Père et de sa bienveillance. Comment ne pas
exulter de joie à notre tour ?!

Tout m’a été remis par mon Père.
Personne ne connaît qui est le Fils,
sinon le Père ;
et personne ne connaît qui est le Père,
sinon le Fils
et celui à qui le Fils veut le révéler. »

Ici, Jésus ne s’adresse plus à son Père mais à
nous. Il nous révèle le mystère de sa relation
unique à Celui qui est à la fois son Père et le
Père. Il est le Fils. Nous, ses disciples, nous
sommes, à la suite des premiers disciples, de
ceux à qui le Fils veut le révéler. Pourquoi ?
Pourquoi nous ? Pourquoi moi ?

Puis il se tourna vers ses disciples
et leur dit en particulier :

Voilà que tu te tournes vers nous, tes disciples,
comme tu étais tourné vers ton Père. Tu es ce
double regard, tourné vers le Père et vers
nous, totalement décentré, et tu proclames
une nouvelle béatitude : Heureux les yeux qui
voient ce que vous voyez !

« Heureux les yeux qui voient
ce que vous voyez !
Car, je vous le déclare :
beaucoup de prophètes et de rois
ont voulu voir ce que vous-mêmes voyez,
et ne l’ont pas vu,
entendre ce que vous entendez,
et ne l’ont pas entendu. »

Les disciples revenaient de mission, ils ont vu
la puissance de l’amour de Dieu qui écrase le
mal, ils ont vu le Royaume en train d’advenir.
Seigneur, donne-nous les yeux du cœur pour
voir ton action dans le monde où tu nous
envoies.

