Matthieu 9,14-17
Cette fois, ce sont les fidèles de Jean-Baptiste qui interpellent Jésus. Ils ne voient pas ses disciples
jeûner et cela les intrigue. Quelle en est la raison ?
Ils sont, sur ce point, comme les pharisiens, ils observent la loi du jeûne. Ils sont doublement fidèles,
à la loi et aux pharisiens qui la font observer. Une sorte de lien juridique les rassemble. Ils ne sont pas
« sortis » de l’Ancien Testament. Le jeûne est important pour eux parce qu’il témoigne de leur
volonté d’être fidèles à Dieu. Il prépare à sa rencontre.
Justement, voilà que Dieu, en Jésus, est devant eux. Et ils ne le reconnaissent pas. Ils vont manquer
sa rencontre. L’Ancien Testament avait promis la venue de l’époux et Jésus se présente comme étant
cet époux. Ceux qui sont avec lui, les disciples, sont les premiers invités aux noces, pourquoi les
pharisiens et les disciples de Jean ne les rejoindraient-ils pas ? Elles sont imminentes, ces noces
annoncées par les prophètes !
Ceux qui se marient savent bien qu’il y a un avant et un après les noces. Les apparences peuvent ne
pas changer, la réalité a changé. Jésus est venu inaugurer une nouvelle ère pour l’humanité. Tout,
après lui, semble inchangé et pourtant la création entière est refaite.
Jésus disparaîtra à nos yeux et laissera à l’Eglise le soin de proclamer sa victoire sur la mort. Elle
traversera l’histoire et, pour communiquer le message de la vie elle connaîtra des épreuves, certains
refuseront de l’entendre et, elle-même, ne sera pas toujours pleinement fidèle. Ces épreuves seront
ce jeûne que Jésus annonce : « … des jours viendront, alors ils jeûneront… ».
Souvent Jésus use de paraboles quand ses interlocuteurs ne comprennent pas. Ici, il en raconte deux.
Dans la première il évoque le rapiéçage d’un vieux vêtement et conclut qu’un vêtement neuf n’en a
pas besoin. Il annonce par là le vêtement blanc de sa Résurrection, qui remplacera la tunique tirée au
sort et restée aux mains des témoins de sa mort. Dans la seconde il parle d’un vin nouveau qui ne
perdra pas sa richesse malgré le temps qui passe… Ce vin est tellement bon que de vieilles outres ne
résisteraient pas et éclateraient si quelqu’un voulait les en remplir…
Tous sont invités à revêtir le vêtement de la Résurrection. Tous aussi sont invités à la noce et à
s’enivrer du bon vin nouveau qui ne saoule pas et ne tarit pas… Sommes-nous bien certains d’avoir
rejeté tous nos vieux oripeaux et de ne vouloir être vêtu que du vêtement inusable de la
Résurrection ? Et… notre goût de certains vins vieux ne nous les fait-il pas préférer au seul vrai bon
vin que Jésus nous sert chaque jour ? Quel que soit le temps…
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