Jean – Jésus

(d’après Matthieu 11)

Jean, le précurseur
Il aplanit le chemin
Il prépare le terrain
Il annonce.
Jésus, le messie
Celui que l’on attend
Il fait toutes choses nouvelles
Il est le sauveur.
Des cousins, précise Luc
Ils sont indissociables, inséparables
Parents d’engagement et de mission
Nés alors qu’on ne s’y attendait pas
Morts pour avoir dit la vérité.
Jean – « Dieu a pitié »
Le désert, l’eau, la repentance
Les serpents et les sauterelles, le miel sauvage
L’ascèse, la privation,
Il annonce, il dénonce
Il est prophète de malheur
« Préparez-vous, le jugement va venir, la destruction.
La fin du monde »
Jean crie, accuse, condamne
Sa tête sera coupée.
De Bethlehem à Jérusalem
Jésus traverse tout le pays
Il proclame le pardon et la libération
Le salut pour tous.
Il accomplit lui-même le sacrifice.
La croix, Golgotha.
Jésus annonce le monde nouveau
Il prolonge l’engagement de Jean,
Mais pour lui, l’essentiel n’est pas le jugement, mais la grâce
Il ne prédit pas la fin du monde, mais la création nouvelle
Le pain et le vin
La vie, la libération, la résurrection.
Jésus est en rupture avec Jean
Ce qui compte, ce n’est ni la purification, ni le jugement,
Mais l’ouverture, la grâce, le renouveau
La tendresse de Dieu
Sa délivrance pour les hommes, les femmes du monde entier.
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Jésus en rupture avec Jean
En rupture aussi avec les prophètes de l’Ancien Testament.
Ce n’est pas le pardon pas l’obéissance à la loi, pas les sacrifices, ni la purification,
ni l’ascèse qui fondent le lien avec Dieu.
Le salut ne vient ni du temple, ni de la loi,
Il ne s’adresse pas à un seul peuple.
Dieu donne sa lumière, l’amour, et la vérité aux hommes du monde entier.
Par Lui tout est donné, tout est grâce, tout est amour, tout est lumière et vérité. Et
Jésus le souligne:
« Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit, les lépreux sont
purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la Bonne Nouvelle
est annoncée aux pauvres. »
Ce n’est pas aux purs, ni aux fidèles, ni aux justes qu’il annonce la bonne nouvelle,
mais aux pauvres, aux aveugles et aux lépreux.
La présence de Jésus est grâce.
Sa création est lumière.
Dieu renouvelle nos vies
Il crée un monde où tous les hommes sont aimés, acceptés
Sauvés, reçus dans un même amour.
Le message de Jésus est clair, son amour, sa présence pour tous.
Cela doit nous inciter à voir, nous aussi,
Chacune, chacun avec les yeux du Christ,
Quel que sont son horizon géographique, culturel, social et religieux,
Reconnaître en en lui, en elle, la lumière et l’amour,
La présence du sauveur.
3ème dimanche de l’Avent
Se préparer à Noël
Nous nous préparons à cet autre regard sur Dieu
Confiance, amour et vérité
Dieu ouvre, Dieu s’ouvre, Dieu accueille les uns comme les autres
Se préparer
A porter un regard nouveau sur les autres
Un regard, d’amour et de confiance
Reconnaissant en eux la lumière de Dieu.
Sa présence…
Et ça, ça change notre vie.

Amen
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