
Évangile du 28 mars 22

LES SIGNES

Les galiléens sont impressionnés : Jésus a changé l’eau en vin à Cana, à Jérusalem il
a accompli des œuvres qui surprenaient tous ceux qui en étaient témoins. Ils semblent
avoir oublié que certains des leurs avaient tenté de supprimer Jésus en le précipitant
dans le vide…

Un fonctionnaire  royal,  étranger  à  tout  ce  qu’a  fait  et  dit  Jésus,  ayant  seulement
entendu parler de lui, a compris qu’il sauverait son fils mourant. C’est sans hésiter qu’il
s’adresse à lui et lui demande de descendre à Capharnaüm.

La foi de ce père est l’occasion que Jésus saisit pour s’adresser à tous ceux qui sont
là et qui réclament des signes pour croire. Cet homme est pour eux un exemple, sur
une seule de ses paroles, il repart chez lui certain que son fils est vivant.

C’est vrai,  le fils est vraiment vivant. La nouvelle est si bonne que les serviteurs du
centurion s’empressent d’aller la lui annoncer. Celui-ci, qui n’apprend rien, il sait. Il n’a
pas douté un instant. Il se situe sans attendre en témoin. Il pose la question du jour et
de l’heure pour remarquer que la coïncidence entre le moment où Jésus prononçait
les paroles : « Va, ton fils est vivant » et la guérison est le signe que Jésus est venu
apporter la vie. Il est maître de l’espace et du temps.

Sa foi est immédiatement contagieuse. Tous les gens de sa maison se mirent à croire.

Cet évangile n’est-il qu’une belle histoire qui nous distrait des vraies questions que la
vie  ne  cesse  de  poser  et  avec  lesquelles  nous  nous  débattons  sans  trouver  les
solutions pour les résoudre ? Si vraiment nous sommes croyants en Jésus comme ce
centurion,  sachons qu’il  enracine en nous au moins trois  convictions qui  sont  des
forces pour poursuivre la route dans la confiance.

La vie ne nous appartient pas. Elle est don de Dieu. Elle est Dieu qui se donne. Quel
croyant oserait prétendre que Dieu a cessé de la répandre et de se donner !

La vie est fraternelle ou elle n’est pas. La maison du centurion est devenue foyer de
fraternité. Tous les hommes sont appelés à être frères. Nous ne sommes vraiment
vivants que si nous sommes serviteurs de fraternité. 

Les drames qui se multiplient dans le monde obligent les croyants à s’enfoncer dans
l’espérance. Pourquoi alors n’inviteraient-ils pas ceux qui sont désespérément inquiets
à naître à l’espérance ? Jésus est là, au jour que nous vivons et à l’heure que nous
traversons. Il ne se lasse pas de communiquer sa vie.
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