3 dim Avent A 2019 2020 – Is 35,1..10 ; Ps 145 ; Jc 5,7-10 ; Mt 11,2-11.

Jean Baptiste est dans une situation dramatique de même que le pays
et la société auxquels s’adresse le prophète Isaïe. Mais dans sa prison il
incarne parfaitement l’appel que Jacques nous adresse. Il est à l’affût
des signes annonçant la venue du Seigneur et il pressent que Jésus est
celui qui doit venir non sans incertitude. L’Est-il ou ne l’est-il pas ?
Jésus répond en lui demandant de constater que l’oracle d’Isaïe est
réalisé tout en concluant « Heureux celui pour qui je ne suis pas une
occasion de chute ! ». Ainsi le reconnaître ne vas pas de soi. Le Salut
qu’il apporte ne correspond pas au Salut que nous attendons de même
que Jean qui est le meilleur d’entre les humains est bien en deçà du
plus petit dans le royaume des Cieux.
Le Salut apporté par Jésus n’est donc pas la réalisation parfaite de
l’Humanité et de notre Monde pas plus que Jean Baptiste en sa
perfection est à la mesure du Royaume des Cieux. Le Salut apporté par
Jésus est tout autre et il n’est possible que d’en parler par des
paradoxes à la manière d’Isaïe ou de Jésus lui-même. A quoi peut bien
ressembler un boiteux qui bondit ? Un sourd qui entend ? Un aveugle
qui voit ? Un lépreux purifié ? Un mort qui ressuscite ?
Ainsi le Salut apporté par Jésus ne supprime pas le handicap, la maladie
ou la mort. Il les prend en charge, les dépasse et ce faisant révèle le
fruit précieux évoqué par Jacques qui n’est autre la naissance d’un fils
pour Dieu par la grâce de l’Esprit Saint frère l’enfant qui nous
rassemblera bientôt !
Envisager ainsi le salut apporté par Jésus, ne nous dispense pas de tout
faire pour améliorer notre monde. Mais prenons garde de ne pas
identifier ce salut à notre monde amélioré jusqu’à la perfection. En
améliorant notre monde, nous ne faisons qu’améliorer les conditions
de cette naissance ! Celle-ci ne sera possible que si nous sommes
endurant et patient à la manière de Jean Baptiste et des prophètes
selon les mots de Jacques dans la deuxième lecture !
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