Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu
(9,27-31)
En ce temps-là,
Jésus était en route ;
deux aveugles le suivirent, en criant :
« Prends pitié de nous, fils de David ! »

Quand il fut entré dans la maison,
les aveugles s’approchèrent de lui,
et Jésus leur dit :
« Croyez-vous que je peux faire cela ? »
Ils lui répondirent :
« Oui, Seigneur. »

Alors il leur toucha les yeux, en disant :
« Que tout se passe pour vous
selon votre foi ! »
Leurs yeux s’ouvrirent,
et Jésus leur dit avec fermeté :
« Attention ! que personne ne le sache ! »
Mais, une fois sortis,
ils parlèrent de lui dans toute la région.

Vendredi 4 décembre 2020
Scène 1 : Sur la route… Aujourd’hui, le
Ressuscité est avec nous, il est notre
compagnon de route mais nos yeux sont
empêchés de le reconnaître…
Nous sommes comme ces deux aveugles,
nous essayons de suivre Jésus, en étant
ses disciples, et nous faisons nôtre leur
appel au secours (comme au début de
chaque messe) : prends pitié de nous !
Cette prière est un cri qui nous distingue
car il s’adresse au Christ, fils de David
c’est-dire messie = Christ), alors que les
cris de nos contemporains s’adressent…
au gouvernement. Les nôtres aussi…
Que notre prière soit un cri au nom de
l’humanité entière, un cri qui s’adresse au
Christ qui fait route avec nous.
Scène 2 : nous sommes dans la maison.
Comme les deux aveugles, nous pouvons
nous approcher de lui pour parler avec
Lui. Et c’est lui qui nous pose la question
de confiance : Croyez-vous que je peux
faire cela ? Faire quoi ? Nous ouvrir les
yeux ! Oui Seigneur, je crois que tu es
capable de nous ouvrir les yeux… si nous
te le demandons.
Scène 3 : après la rencontre sur la route et
le cri de notre prière, après le dialogue
avec Jésus sur notre foi, voici le geste de
Jésus : il leur toucha les yeux. Comme un
sacrement. Et tu nous dis : que tout se
passe pour nous selon notre foi ! Si notre
foi est toute petite, il ne se passera pas
grand-chose… Si notre foi est grande, nos
yeux vont s’ouvrir et te reconnaître qui
marche sur la route avec nous.

