
     

« JÉSUS EST PLEIN DE VIE » (2)

Avec les jeunes et les parents qui vivent le premier parcours de la catéchèse familiale et paroissiale, je veux

approfondir certains passages de l’Évangile où Jésus se livre à nous à travers des paroles et des actions qui

sont véritablement des « bonnes nouvelles ». Que ce Carême 2003 nous soit inoubliable parce que nous

aurons été mis en contact avec Dieu qui est Source de la Vie et avec son Fils bien-aimé, le Vivant, qui donne

sa vie pour nous!

QUAND JÉSUS DÉCIDE DE VISITER QUELQU’UN!

Jésus entre dans une ville appelée Jéricho. Beaucoup de monde se bouscule pour le voir passer. Zachée

aussi voudrait voir Jésus, mais il est trop petit. Il court en avant et monte dans un grand arbre. Quand Jésus

arrive sous l’arbre, il lève les yeux et il dit à Zachée: « Zachée, descends vite! Aujourd’hui, je veux manger

chez toi! » Vite, Zachée descend de l’arbre; vite, il court chez lui pour accueillir Jésus. Ceux qui accompagnent

Jésus, ne sont pas contents du tout. Ils disent: « Jésus exagère!  Il va chez un voleur! » Mais Zachée est très

content. Son coeur est changé. Il veut être bon lui aussi. Il dit à Jésus: « Je vais donner la moitié de mes

richesses aux pauvres. Et si j’ai volé quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Et, depuis ce jour, Zachée

demeurera toujours l’ami de Jésus. Encore aujourd’hui, Jésus réalise de telles visites: il vient encore nous

visiter; il vient demeurer chez nous. Quel accueil lui réservons-nous? Qu’est-ce que ça change chez nous?

Autant que chez Zachée? Jésus veut venir dans nos coeurs. Fermons les yeux et écoutons Jésus qui nous

dit: « Je veux aujourd’hui venir chez toi! » Comme il a accueilli Zachée, Jésus nous accueille toujours. Comme

il a aidé Zachée à changer son coeur, il veut nous aider à changer notre coeur.

JÉSUS AIDE LES MALADES!

Nous l’avons vu, Jésus s’est occupé des enfants et des pécheurs comme Zachée. Il a posé des gestes, il a dit

des paroles qui ont mis de la joie dans leur coeur. Jésus prend aussi soin des personnes qui sont malades.

Il veut qu’elles aient plus de vie dans leur corps. Un jour, Jésus et ses amis arrivent dans un petit village

appelé Bethsaïde. Les gens du village lui amènent un aveugle. Ils disent à Jésus: « Un de nos amis est

aveugle; si tu le touches, nous som mes certains qu’il sera  guéri. » Jésus prend l’aveugle par la m ain et le

conduit un peu plus loin. Il prend de la salive et en met sur les yeux de l’aveugle; il pose les mains sur cet

homme et lui dem ande: « Vois-tu quelque chose? » L’aveugle lève les  yeux et dit: « Je vois des personnes...

Je les vois comm e des arbres qui marchent. » Jésus pose de nouveau les mains sur les yeux de l’aveugle

qui se met à vo ir clair. Il est guéri. Il voit maintenant très bien. Le miracle est signe de la présence de Dieu.

Dieu est là, il fait quelque chose pour son peuple; Dieu fait merveille. Miracle, signe, merveille, prodige, autant

de mots pour traduire l’action amoureuse de Dieu pour son peuple. Le m iracle est encore le signe de la

volonté de Dieu. Le récit de la guérison de l’aveugle de Bethsaïde est un signe que Jésus donne, afin de faire

comprendre que Dieu, Source de toute vie, nous veut bien vivants! Les signes conduisent norm alem ent à

reconnaître Jésus comm e l’Envoyé de Dieu, comm e Celu i qui porte la Bonne Nouvelle du Royaume. Tout

comme Jésus s’est occupé des enfants, des pécheurs, des mal-aimés, il s’occupe de ceux qui manquent de

vie dans leur corps. Il s’occupe aussi de ceux qui sont « aveugles dans leur coeur », qui ne savent pas voir

les gens autour d’eux, qui ne savent pas toujours quelle décision prendre.



JÉSUS PENSE SANS CESSE À SON PÈRE!

Jésus parle souvent de son Père à ses amis. Un jour, Philippe, un de ses amis, lui demande: « Jésus, montre-

nous le Père et nous serons satisfaits. » Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne

me connais pas, Ph ilippe? Celui qui m’a vu, a vu le Père. » Alors, pour connaître le Père, il faut regarder

Jésus. Il faut regarder ses beaux gestes d’accueil, écouter ses paro les encourageantes.  Jésus veut que tout

le monde connaisse son Père. Il veut faire connaître l’amour que son Père porte pour chaque personne. Ce

qu’il dit, ce qu’il fait, c’est en mêm e temps son Père qui agit à travers lui. Dieu, Notre Père, est Source de Vie.

Par Jésus, il fait éclater la vie dans les personnes. Il met la joie et la paix dans le coeur de ceux qui le

connaissent. Jésus parle souvent à son Père et ses amis le voient prier. Un jour, ses amis lui dem andent:

« Montre-nous à parler au Père, apprends-nous à prier. » Alors Jésus leur dit cette belle prière, la prière des

enfants de Dieu: « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous

nos offenses, comm e nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la

tentation, mais dé livre-nous du mal. »

LE DERNIER REPAS DE JÉSUS

Au cours du dern ier repas avec ses am is, Jésus leur dit: « Tout ce que le Père m’a dit, je vous l’ai fa it

connaître parce que vous êtes mes am is. Le Père vous aime, c’est pour vous dire cela qu’il m ’a envoyé. Et

moi, maintenant, je vais mourir. » Les amis de Jésus sont tristes. Jésus leur dit: « Ne soyez pas tristes, je ne

vous laisserai pas seuls. » Après cela, Jésus prend du pain, il prie le Père, partage le pain à ses am is et dit:

« Prenez et mangez-en tous: ceci est mon corps livré pour vous. » Ensuite, Jésus prend du vin, il rem ercie

son Père, il le partage avec ses amis et dit: « Ceci es t mon sang versé pour vous. » Puis il dit: «  Faites ceci

en souvenir de moi. » Après le repas, Jésus parle longtemps avec ses amis. Il leur dit que ce qui est le plus

important pour lui et pour eux, c’es t de s’aimer les uns les autres. 

À NO TRE  TOU R D E PAR TAGE R LA V IE REÇUE!

Comme il fait bon méditer tout ce que Jésus fait et dit. Tout comm e pour la Vierge Marie, sa Mère, qui méditait

toutes ces choses dans son coeur, il nous est demandé de penser souvent aux gestes de bonté et de

tendresse que Jésus n’a cessé de poser, de penser à toutes ces paroles qu’il a prononcées pour nous dire

et redire comment son Père nous aimait. C’est à notre tour de proclamer ce que Jésus lui-mêm e a proclamé,

de dire aux autres comm ent le Père nous aime! Il nous aime autant qu’il a aimé Zachée, autant que l’aveugle

qu’il a guéri, autant les enfants qu’il a rencontrés et bénis. Il veut qu’à notre tour, nous soyons pleins d’amour

et de tendresse à l’égard de tous ceux et celles qui nous entourent. « Aimons-nous les uns les autres! » C’est

à l’amour que nous aurons pour les autres que nous serons reconnus comme des amis de Jésus.

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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