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Voyez ... regardez ... !
Jean Baptiste n’est vraiment pas certain, il voudrait savoir: Es-tu bien celui qui doit venir?
Mais Jésus ne répondra pas en disant: Évidemment que je suis le Messie... D’ailleurs,
jamais il ne le dira clairement, pas même devant le grand prêtre pendant son procès. Non Jésus
répondra en proposant des indices. Il force le regard. Il dira aux envoyés de Jean quelque chose qui
ressemble à un: Voyez, regardez, regardez autour de vous, cette terre est en train de devenir une
terre nouvelle... Ne le voyez-vous pas!
Et Jésus se met à énumérer des choses étonnantes qui se sont déroulées devant leurs yeux:
Des aveugles voient, des boiteux marchent droit, des lépreux sont purifiés, des sourds entendent,
un message d’espérance est annoncé aux pauvres.
En fait les juifs pieux qui connaissent bien les Écritures et qui regardent Jésus, voient de
leurs yeux se réaliser la promesse, cette promesse que Dieu leur a faite, un promesse dont ils sont
porteurs. Cette promesse que le prophète Isaïe avait traduite à travers des images et des mots forts
comme ceux que nous entendions dans la première lecture.
Cette promesse, c’était celle d’un sauveur, celle d’un messie qui viendrait transformer le
monde pour le sortir de sa noirceur et de sa désespérance. Ils voient devant leurs yeux la prophétie
d’Isaïe se réaliser...
Force est alors de constater que Jésus est bien celui qui doit venir. Il est bien celui qui vient
annoncer la Bonne Nouvelle, il est celui qui vient réaliser le salut de Dieu. Les pauvres, les petits,
les boiteux, les aveugles, les lépreux l’ont reconnu... Mais qu’en est-il aujourd’hui?
La question demeure toujours la même: Qui es-tu Jésus? Où es-tu? Comment savoir que tu
es présent? Comment te reconnaître dans notre vie, dans notre quotidien? Comment percevoir ta
présence au sein même de notre communauté paroissiale?
Pourtant, encore aujourd’hui, il est à nous redire qu’il est celui que nous attendons au bout
de notre espérance. Il est celui qui peut apporter cette joie profonde que nous cherchons tant, vous
savez cette joie qui vient avec le bonheur...
Oui mais, comment savoir? Comment savoir que le Christ est bien là présent? Comment
savoir que sa Bonne Nouvelle a été entendue? Avouez que notre question ressemble à celle de
Jean-Baptiste. Quand à la réponse, il nous faut nous en remettre à celle de Jésus: Voyez...

regardez...! Le signe auquel nous pouvons reconnaître que le Christ Jésus est vivant en notre
monde, c’est d’abord et avant tout ce qui se fait de bon tranquillement, sans faire de bruit,
pacifiquement, sans éclat.
Quand l’homme s’humanise un peu plus, il est là., tout simplement. Quand une
communauté parvient à faire taire ses différences et à se retrouver autour de l’essentiel, il est là.
Les signes de sa présence n’ont rien de bien spectaculaire. Ils sont discrets, ils sont dissimulés dans
l’ordinaire de la vie.
Apprenons à les reconnaître dans les gestes de tendresse de parents pour leur enfant
handicapé, dans ces personnes qui mettent en commun leurs efforts pour soutenir les plus démunis,
dans cette signature que j’accepte de mettre au bas d’une requête et qui ajoutée aux autres peut
aider à corriger des injustices, dans ce geste bénévole et gratuit, dans ce don tout aussi discret que
généreux, dans ces combats qui sont menés pour la justice ...
Quand l’amour des autres nous conduit à la solidarité, c’est que nous avons déjà commencé
à toucher l’héritage de la résurrection.
Le Christ est alors présent.
C’est nous alors qui le donnons à voir.
Isaïe parlait de la revanche de Dieu.
L’abbé Pierre lui, parlait de l’insurrection de la bonté.
Mais il y a tant à faire et l’Avent est là pour nous inviter à porter nos regards précisément
sur ce qui vient. N’oublions pas que nous sommes des porteurs de lumières. Nous qui depuis tant
d’années fêtons le souvenir de la naissance de celui qui avait pour mission de réaliser la promesse
de Dieu, nous qui savons que la promesse faite à Isaïe se réalise depuis la venue de Jésus,
n’oublions jamais que nous sommes des témoins d’espérance, notre monde à tant besoin de
réchauffer la sienne.
Amen

Il est possible de suivre l’homélie et la parabole de réflexion
chaque semaine sur les sites :
diocèse de Joliette :
http://www.diocesedejoliette.org/
Parole et Foi :
http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/

