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JÉSUS SE RÉVÈLE 
Frère Charbel, o.cist.  

Prière
Père,
Au nom de Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
Donne-nous ton Esprit-Saint.
Amen.
 

1.  Jésus nous parle de Lui, du Royaume et de nous

Aujourd’hui, la liturgie nous présente ce beau texte de Jésus faisant la lecture du livre 
d’Isaïe à la synagogue. Mais quand est-il au juste ? Luc nous présente un Jésus qui 
enseigne et dont les foules font l’éloge. De fait, aujourd’hui, ici et maintenant, dans ce 
texte d’évangile, Jésus nous parle de lui, du Royaume de Dieu et de nous.
 
Jésus vient accomplir ce passage d’Isaïe, ce passage qui pour les juifs était comme 
la description de ce que le Messie annoncé allait accomplir…
 
Jésus est en train de nous dire son identité : Qui il est…
Il EST le MESSIE attendu par Israël
Tel qu’annoncé par Isaïe…
 
Imaginez un moment, la stupeur des auditeurs dans cette synagogue.
 
2.  Jésus nous dit son PROJET

Nous avons aussi dans ce texte  : LE PROJET de Jésus  : inaugurer et instaurer le 
Royaume de Dieu. Il veut que nos vies individuelles et nos sociétés soient 
transformées selon les valeurs du cœur de Dieu : que la volonté de Dieu se fasse sur 
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terre comme elle se fait dans le ciel. Il inaugure un Royaume, mais qui demande 
notre collaboration.
 
Pour mieux saisir cette parole, on peut la rapprocher d’une autre en Lc 6, 22-23, 
quand Jean le Baptiste, de sa prison fait demander à Jésus s’il est le Messie…
 
Jésus répond :
« Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles voient, les 
boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres… »
 
Jésus après nous avoir dit :
Qui il est…Le Messie,
Son Projet…Le Royaume,
Il nous parle de nous…
 
De la transformation du monde qu’il désire opérer… en sollicitant notre collaboration 
qui mène à notre propre transformation à suite comme disciple… Des guérisons 
physiques qui correspondent aussi à des guérisons spirituelles de l’âme face au 
péché.
 
3.Jésus et notre engagement

Jésus montre quels changements il désire et quels changements sont déjà à l’œuvre. 
Il nous appelle et nous associe à son œuvre. Il nous parle de nous…quelle sera 
notre réponse? Quel sera notre engagement?
 
Pour qu’il y ait dans notre monde :
• moins de mensonge et plus de vérité  

(C’est le sens de la guérison des aveugles)
• plus de liberté pour que chacun, chacune puisse marcher librement 

(C’est le sens de la guérison des boiteux);
• une plus grande pureté du cœur pour voir Dieu et ses oeuvres  

(C’est le sens de la guérison des lépreux);
• entendre que Dieu nous aime  

(C’est le sens de la guérison des sourds);
• travailler à ce que la vie soit plus forte que la mort, 

Vaincre l’Esprit de Mort sous toutes ses formes  
(C’est le sens de la résurrection des morts).

 
Jésus a inauguré son règne. Il a besoin de nous pour le continuer.
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4.  Jésus et notre correspondance à sa grâce

Mais pour cela, comme devant une porte ouverte, dans le noir de la nuit, alors que 
nous nous entendons être appelés par notre nom, Quelqu’un au-dedans de nous 
attend notre réponse… Dans notre lutte quotidienne, nous cherchons à correspondre 
à sa grâce.
 
• À nous accueillir comme pauvres de la Bonne Nouvelle,
• À reconnaître ce qui nous rend captifs,
• À prendre conscience de nos aveuglements, de nos difficultés à écouter la Parole, 

à vivre le cœur purifié.
• À vaciller sur nos genoux fragiles,
• À nous relever de cet Esprit de Mort qui nous opprime dans ce monde que nous 

appelons nôtre, dans ce monde d’aujourd’hui.
 
5.  Jésus…Le regarder Lui
Oui, tout simplement, se présenter à Jésus avec tout cela, le regarder, lui. Avoir les 
yeux fixés sur lui. Accepter de lui laisser toute la place, de nous rendre vulnérables 
pour devenir solidaires de son Projet de Vie…
 
C’est un chemin à prendre…
 
Il est le Chemin, la Vérité, la Vie,
 
Il est le Messie…
 
Laissons son appel nous rejoindre,
Laissons-le faire son œuvre en nous.
 
Amen! Amen!
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