13 mai 2017

Jésus nous fait connaître le Père

Lire l'Évangile de Jean 14, 7-14

"Celui qui m'a vu a vu le Père". Voilà une réalité que
nous pouvons observer dans nos relations sociales,
plus spécialement en Afrique : il est établi que le fils
du roi, c'est aussi le roi. Celui qui voit le fils du roi voit
aussi le roi. Celui qui honore le fils du roi honore le roi. L'injure faite au fils du roi atteint
directement le roi.
Aujourd'hui, Jésus nous apprend qu'il est la révélation de Dieu. Mais ce qu'il nous en dit va
bien plus loin que les relations que les relations d'un roi avec son fils. En le voyant aimer
les foules abandonnées, les disciples comprennent qu'il est l'Envoyé de Dieu, le berger de
son peuple. Pour le monde juif, l'envoyé est comme celui qui l'envoie ; il représente sa
personne. C'est ainsi que le Père et le Fils sont UN. Celui qui a vu Jésus a vu le Père.
Jésus dit ce qui lui enseigne le Père. Il agit selon sa volonté. Le Père et le Fils sont en
parfaite communion d'action envers les hommes. Mais Jésus ne se contente pas d'affirmer
des vérités fondamentales. Ses œuvres viennent les authentifier.
"Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes." Ce
que Jésus a fait, c'est cela qu'il nous faut faire. Il ne s'agit pas de travailler POUR le
Seigneur mais de faire le travail DU Seigneur. La mission, c'est son œuvre. Il nous la
confie.
"Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places, y chercher mes amis.
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,
Tous les enfants de mon Père, séparés de Lui,
Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins, chaque jour."

