Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(7,18b-23)

Mercredi 16 décembre 2020

En ce temps-là, Jean le Baptiste appela
deux de ses disciples
et les envoya demander au Seigneur :

Es-tu celui qui doit venir ? La question
avait été posée à Jean lui-même… ce
n’était pas lui. Il pensait que c’était Jésus
mais il envoie des disciples lui poser la
question.

« Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous en attendre un autre ? »
Arrivés près de Jésus, ils lui dirent :
« Jean le Baptiste nous a envoyés
te demander :
Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous en attendre un autre ? »

À cette heure-là,
Jésus guérit beaucoup de gens
de leurs maladies,
de leurs infirmités et des esprits mauvais
dont ils étaient affligés,
et à beaucoup d’aveugles,
il accorda de voir.
Puis il répondit aux envoyés :
« Allez annoncer à Jean
ce que vous avez vu et entendu :
les aveugles retrouvent la vue,
les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés,
les sourds entendent,
les morts ressuscitent,
les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.

Heureux celui qui ne trébuchera pas
à cause de moi ! »

Es-tu le bon vaccin ou devons-nous en
attendre un autre ? On se pose tous la
question avec ces vaccins d’un type
nouveau… Et nous mesurons à quel point
cela peut sauver nos vies.
Mais Celui qui doit venir n’est pas un
vaccin ! Ce serait trop facile ! Il vient
comme compagnon d’humanité, pour
partager nos vies et nous partager sa vie
de Fils. Il vient pour être Dieu avec nous et
traverser cette épreuve à nos côtés. Il
vient comme une force de résurrection qui
nous guérit et nous relève, non pas
d’abord au sens médical du terme, mais
au sens existentiel, au sens spirituel : avec
lui, nous pouvons nous libérer de
beaucoup de nos infirmités.
Regardons autour de nous : à qui il a
rendu la vue, ouvert les yeux ? Peut-être à
nous…
Regardons autour de nous : les boiteux
qui se sont mis en route, les lépreux qui
ont été purifiés (ou pardonnés), les sourds
qui enfin entendent – et même qui se
mettent à écouter ! Les morts qui
ressuscitent, tous ceux et celles qui
connaissent une vie nouvelle parce qu’on
les a aidés à sortir de la rue, de la
prostitution, de l’alcool, de la drogue, de la
prison ou du chômage : ils sont devenus
des vivants !
Et la Bonne nouvelle est annoncée aux
pauvres : voilà le grand signe que Jésus
est Celui qui doit venir, c’est le signe du
Royaume déjà là parmi nous, avec Jésus.
C’est le monde à l’envers et cela peut
nous faire perdre la tête : heureux celui qui
ne trébuchera pas à cause de moi. Une
béatitude oubliée qui doit nous faire
réfléchir. Jésus n’est pas un vaccin, mais
un compagnon de vie.

