
PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

26  ème   dimanche du temps ordinaire – année A  
Saint Mars de Coutais, Saint Hilaire de Chaléons (fête paroissiale)

« Recherchez l’unité »  disait saint Paul aux chrétiens de Philippe. En
cette messe de rentrée paroissiale, pouvait-on entendre un appel aussi bien
adapté que celui-ci. Pour une paroisse comme la nôtre, rechercher l’unité,
c’est  être  fidèle  à  sa  vocation :  unir  en  Jésus-Christ  les  chrétiens  d’un
territoire dans la diversité de leurs histoires, de leurs origines sociales et
de leurs sensibilités spirituelles. Rechercher l’unité, pour une paroisse, c’est
aussi la condition pour pouvoir témoigner du Christ, selon la prière de Jésus
à son Père : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en
toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as
envoyé. » Enfin, rechercher l’unité, c’est un besoin vital dans notre société
où on risque de se replier en des cercles restreints, et quand le confinement
a laissé tant de traces !

Mais comment chercher l’unité. Car cette unité ne doit pas être juste
une façade, en faisant comme si tout allait bien ! Cette unité ne doit pas non
plus être  une uniformité qui  exclue ?  Alors,  comment faire ?  Trois  mots
peuvent  nous  guider,  même  s’ils  n’ont  pas  toujours  bonne  presse :
compassion, humilité, obéissance ! 

D’abord, la compassion. Saint Paul nous disait : « Que chacun de vous
ne soit  pas préoccupé de ses propres intérêts ;  pensez aussi  à  ceux des
autres. Dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, on s’encourage
avec amour, on a de la tendresse et de la compassion » Le chemin de la
communion, ce n’est pas regarder dans l’assiette du voisin pour comparer ou
pour critiquer. C’est au contraire s’intéresser au voisin pour se préoccuper
de lui : est-ce qu’il a ce dont il a besoin pour vivre, pour grandir, autant au
plan matériel  qu’au plan spirituel ?  Parler de compassion les uns pour les
autres, c’est nous rappeler que nous avons tous des formes de handicaps
psychologiques et spirituels, et que la fraternité suppose de nous accepter
les uns les autres comme des handicapés. Et même de faire avec ! 

C’est ainsi que nous pouvons accepter d’avoir des besoins différents,
notamment dans ce que nous vivons au sein de la paroisse. Les enfants et les
jeunes n’ont pas les mêmes besoins que les adultes et inversement, ceux qui
découvrent la foi n’ont pas les mêmes besoins que les chrétiens de longue
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date. Les besoins spirituels ne sont pas les mêmes selon les histoires de
chacun.  Oui,  se  préoccuper  par  amour,  par  compassion  de  nos  frères  et
sœurs chrétiens, c’est une étape essentielle sur le chemin de l’unité.

Mais il y a aussi l’humilité. Le psaume rajoutait : « Le Seigneur enseigne
aux humbles son chemin. ».  Qu’est-ce que ça veut dire ? Eh bien,  que le
chemin de l’unité, aucun de nous ne peut le trouver tout seul. L’humilité, c’est
accepter de ne pas tout savoir.  Car chercher l’unité dans la  foi  et dans
l’amour,  c’est  d’abord  se  mettre  à  l’écoute  de  Dieu.  C’est  chercher  à
discerner  comment  l’Esprit  Saint  veut  nous  conduire  sur  les  chemins  de
l’unité et de la mission. Et dans un tel discernement, personne n’a toute la
solution, pas même le curé ! C’est en acceptant de discerner ensemble, dans
l’écoute de ce que Dieu nous dit au travers des autres, que nous pouvons
devenir ensemble des disciples missionnaires.

Ça demande bien sûr d’utiliser les occasions de discernement collectif
qui nous sont données. L’an dernier, nous étions tous invités à participer aux
rencontres qui ont abouties à la révision de notre projet pastoral. D’autres
rencontres permettent de grandir en communion sur d’autres aspects de la
vie  de la  paroisse.  Ces  rencontres  ne  sont  pas  du  temps perdu,  mais  un
véritable acte de confiance en l’Esprit Saint !

Enfin, écouter Dieu humblement, nous ouvre à l’obéissance. Saint Paul
disait encore : « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus :
il  s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort » Là encore, qu’est-ce
que ça veut dire, obéir ? En grec et en hébreux, écouter et obéir, c’est le
même  verbe.  L’obéissance,  c’est  donc  écouter  Dieu  pour  ensuite  agir  en
conséquence, comme le premier fils de la parabole d’aujourd’hui.

Car le chemin de l’unité passe pour nous tous, pour moi comme pour
chacun de vous, par l’obéissance à Dieu ! Il s’agit de discerner ensemble, en
communion  avec  toute  l’Église,  comment  Dieu  nous  appelle  à  grandir  en
communion et à témoigner ici et maintenant. Non pas faire chacun à sa guise,
mais accepter de croire que l’Esprit Saint nous parle au travers de toute
l’Église, et agir en conséquence.

Alors, ensemble et humblement, cherchons à grandir dans l’unité, dans
la compassion, l’humilité et l’obéissance à Dieu, pour témoigner davantage de
l’amour qui est en Dieu. Amen 


