
Évangile du 31 mars 22

VOIR L'INVISIBLE… ENTENDRE L’INOUÏ… (Jean 5,31-47)

Le  drame  des  juifs,  (le  nôtre  aussi  sans  doute),  est  de  ne  pas  voir
l’invisible,  ne  pas  entendre  l’au-delà  des  mots…Les  juifs  voient  un
homme, Jésus, mais sont incapables de reconnaître Dieu en lui. Ils ne
voient que l’homme et n’entendent que lui. 

Jésus tente d’ouvrir leurs yeux et leurs oreilles. Ils croient que Dieu leur a
parlé dans l’histoire et reconnaissent en Moise un témoin privilégié qui l’a
reconnu et  rencontré.  Ils  lui  attribuent  les Écritures qui  disent  qui  est
Dieu et comment il agit. Les juifs connaissent les Écritures mais n’ont
pas vu  leur consonance avec tout ce que fait et dit Jésus. Ses paroles
« les Écritures me rendent témoignage » pourraient être traduites « les
Écritures parlent toutes de moi ». 

Ils reprochent à Jésus d’être son propre témoin alors que Moise en qui
ils croient l’avait annoncé et transmis les Écritures. Celles-ci sont son
plus authentique témoin puisqu’elles viennent de Dieu. Il n’a donc pas
besoin de témoin humain si Dieu est son témoin. Si Jean-Baptiste a bien
été aussi son témoin mais le témoignage du Père le dépasse de loin.

Ressuscité,  Jésus  est  présent  désormais  en  toute  femme,  en  tout
homme.  La  plupart  l’ignorent  et  certains  sont  comme  des  cercueils
enfermant  un  mort.  Le  rôle  du  témoin  de  la  foi  en  Jésus-Christ  est
d’abord de reconnaître mais aussi d’apprendre aux autres à reconnaître
des signes de sa présence en eux.  Ils  disent  et  font  des choses qui
viennent de l’au-delà présent en eux. Souvenons-nous de « J’ai et faim,
soif… tu m’as donné à manger, à boire… ».

Apprenons donc à voir et entendre au-delà de ce qui se dit et se fait,
nous serons surpris de découvrir combien Dieu est présent et agissant
dans la création et les humains, croyants ou non. Nous sentirons l’action
du Ressuscité au-delà du sentir commun habituel des humains…
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