
Un programme validé !

Jésus reçoit des disciples de Jean
le Baptiste, ils viennent le voir
avec une question bien précise : 

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-
nous en attendre un autre ? »
(Mt 11,3)

La réponse pourrait être simple ... un
'oui', un 'non', éventuellement le
nom d'un 'autre' si c'est le cas...
Cependant, Jésus ne répond pas
directement à la question des disci-
ples de Jean, ce serait effectivement
trop simple !

« Allez annoncer à Jean ce que vous
entendez et voyez : Les aveugles
retrouvent la vue, et les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, et
les sourds entendent, les morts
ressuscitent, et les pauvres reçoivent
la Bonne Nouvelle. Heureux celui
pour qui je ne suis pas une occasion
de chute ! » (Mt 11,4-7)

Ce récit se trouve au chapitre 11 de
l'évangile de Matthieu, Jésus a déjà
enseigné et accompli un certain
nombre d'actes dits miraculeux
depuis le début de son ministère. Par
cette réponse aux disciples de Jean,
il nous invite également à faire le
point, à nous souvenir des pages
précédentes : 

- « les aveugles retrouvent la vue
» : la guérison d’aveugles (9,27-
31)

- « les boiteux marchent » : gué-
rison d'un paralytique (9,2-8)

- « les lépreux sont purifiés » :
guérison d'un lépreux (8,1-4),
mais elle est suivie d'autres
guérisons comme celles de l'en-
fant d'un centurion (8,5-13), de la
belle-mère de Pierre (8,14-15).

- « les sourds entendent » : gué-
rison d'un démoniaque muet
(9,32-33)

- « les morts ressuscitent » :
résurrection d'une jeune fille
(9,18-26)

- « les pauvres reçoivent la Bonne
Nouvelle » : le cœur de son
enseignement sur la montagne
avec les béatitudes et
notamment ‘Heureux les
pauvres' (5,3).

La réponse de Jésus est fondée sur
les Écritures. Il reprend des motifs de
l'Ancien Testament comme la venue
de Dieu annoncée dans le livre d'Isaïe
(Is 26,19 ; 29,18-19 ; 35,5-6). Les
disciples de Jean sont également
invités à faire le lien entre les
Écritures et les actes de Jésus, car les
deux sont liés dans une explication
mutuelle. Après leur contact avec
Jésus, ils deviennent implicitement
des apôtres car Jésus les envoie
témoigner. C'est la mission de tout
chrétien. La réponse ne peut être
que notre témoignage de foi et de
vie. Nous comprenons que Jésus ne
peut pas répondre par 'oui' ou
'non' ... c'est une démarche
personnelle. Est-ce que je repère
dans ma vie les signes ?     Comment
est-ce que je les lie (ou lis), c'est-à-
dire quelle est la lecture que je fais,
mais aussi quelle est la liaison entre
ma vie et ma foi ? 

Jésus, est-il celui qui doit venir ?

Allez annoncer ce que vous
entendez et voyez ...

La réponse se trouve dans mon
annonce et mon évangélisation.

La pensée de la semaine :
« Dans l'ombre ou la
lumière, la rivière court
avec la même foi. »

Henri Gougaud

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile
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Prolonger la découverte avec sainte Mère Teresa

Doutes, questionnements, aridité, sécheresse, nuit de la foi... De grandes figures de la sainteté, de grands
témoins de la foi l'ont vécu. C'est le cas de grands mystiques comme Thérèse d'Avila, Jean de la Croix,
François de Sales ou Élisabeth de la Trinité. Ce sentiment d'absence de Dieu a aussi été expérimenté par
une personne plus proche de nous, sainte Mère Teresa (1910-1997). Toujours souriante et dynamique, elle
a pourtant vécu une longue et intense nuit de la foi. Une épreuve d'environ cinquante années qu'elle a
partagées dans ses écrits intimes. Ci-dessous quelques extraits : 

Ces ténèbres indicibles, cette solitude, ce désir continuel de Dieu, qui me fait si mal tout
au fond de mon cœur. Les ténèbres sont telles que je ne vois vraiment pas, ni avec mon
esprit ni avec ma raison. La place de Dieu dans mon âme est vide. Il n'y a pas de Dieu en
moi. Quand la douleur de ce désir est si grande, je ne fais que désirer Dieu encore et
encore, et c'est là que je sens : Il ne veut pas de moi, Il n'est pas là. Le Ciel, les âmes, hé
bien ce ne sont que des mots qui n'ont aucun sens pour moi. Ma vie elle-même semble si
contradictoire. J'aide les âmes ... à aller où ? Pourquoi tout ceci ? Où est l'âme de mon
être ? Dieu ne veut pas de moi. Parfois, j'entends juste mon cœur crier « Mon Dieu » et
rien d'autre ne vient. Cette torture et cette douleur je ne peux les expliquer. Depuis mon
enfance j'ai eu le plus tendre amour pour Jésus dans le Saint-Sacrement, mais cela aussi
s'est éteint. Je ne ressens rien devant Jésus, et pourtant je ne manquerais la Sainte
Communion pour rien au monde. 

Comment est-ce je réagis à
la lecture ces extraits ?

Tout le temps à sourire. Les Sœurs et les gens pensent
que ma foi, mon espérance, mon amour me comblent
en profondeur, et que l´intimité avec Dieu et l´union
avec Sa volonté imprègnent mon cœur. Si seulement ils
pouvaient savoir.

Où est ma foi ? Tout au fond de moi, où il n'y a rien
d'autre que le vide et l'obscurité. Mon Dieu, que cette
souffrance inconnue est douloureuse, je n'ai pas la foi.

Mère Teresa. Viens, sois ma lumière. Les écrits intimes
de « la sainte de Calcutta », édités et commentés par
B. Kolodiejchuk, éd. Lethielleux, 2007.
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Le conseil de lecture : 

Si un jour je deviens une sainte, je serai sûrement celle
des ténèbres, je serai continuellement absente du
paradis.
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