
PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

29  ème   dimanche du temps ordinaire – année A  
Dimanche de la semaine missionnaire - Chéméré – Bourgneuf – Machecoul.

« Me voici,  envoie-moi »,  c’est  le  thème cette  année  de  la  semaine
missionnaire mondiale. Par notre baptême et notre confirmation, chacun de
nous,  nous  sommes appelés et envoyés en mission.  Nous sommes envoyés
témoigner au quotidien, par nos actes, et parfois nos paroles, combien le
Christ transforme nos vies. Mais comment vivre cet envoi en mission dans
nos vies  de chaque jour ?  Comment témoigner de l’Évangile  au  quotidien,
dans les multiples activités de nos journées ?

Eh bien, heureusement, l’évangile de ce jour nous donnait comme un
mode d’emploi pour la mission :  « Rendez à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu ». 

Car rendre à César, ce n’est pas qu’une question d’impôts ! César, c’est
l’image  de  la  société.  César,  ce  sont  toutes  les  structures  politiques,
économiques et sociales qui sont nécessaires pour que nous puissions vivre
ensemble  dans  la  justice  et  la  paix.  Des structures qui  n’ont  pas  besoin
seulement de nos impôts, mais surtout que chacun, nous prenions notre place
dans la société. Être au service de toute la société en se formant en classe,
ou au travers d’un métier, d’une famille, d’activités associatives ou autres,
c’est rendre à César ce qui est à César.

Mais comment servir la société sans que César se prenne pour Dieu,
sans faire une idole de l’argent, de la réussite, du confort ou d’idéologies ?
Comment servir en témoignant de l’amour auquel Dieu nous appelle ? Eh bien,
il s’agit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire tout ! Tout vivre en
vue de l’amour de Dieu et du prochain. Regardons cela.

Jésus nous demande d’abord de rendre à César ce qui est à César,
c'est-à-dire de prendre notre place dans la société. L’humanité, dans toutes
ses parties, est comme un corps dont tous les membres sont importants.
Même la personne la plus handicapée est importante pour la société, car elle
apporte la richesse de sa fragilité. 

Oui, la première mission que Dieu nous donne, c’est notre devoir d’État,
c’est de participer au bien de tous, à partir de ce que nous sommes et de ce
que  nous  pouvons  faire !  Même  la  classe  et  les  études,  si  ce  n’est  pas
amusant tous les jours,  c’est très important pour développer ses talents
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quand on est jeune, tout comme réfléchir à sa vocation, vers le mariage, la
prêtrise, ou la vie consacrée. Témoigner du Dieu Créateur par amour, c’est
d’abord servir avec amour la Création qu’il nous confie !

Mais nous savons bien qu’il y a toujours le risque de prendre César pour
Dieu, et de tout sacrifier à une idéologie, ou à une carrière, ou au confort,
ou à autre chose ? Comment éviter ce risque ? Il n’y a qu’un moyen, c’est de
rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui veut dire reconnaître en Dieu la
source et le but de toutes choses. 

Car Dieu est la source de tout, puisque c’est lui qui nous donne la vie,
c’est lui qui nous appelle à vivre et à servir, chacun selon notre vocation,
selon des modalités qui évoluent au long de nos vies.

Dieu est la  source aussi  car c’est lui  qui  nous donne les moyens de
servir de manière juste, par l’action de l’Esprit Saint dans nos cœurs. Car le
service n’est pas toujours facile. La réalité n’est jamais noire ou blanche,
mais elle a tous les tons de gris possibles.  Et donc nous avons besoin de
l’aide  de  l’Esprit  Saint  pour  discerner comment servir  de  manière  juste,
notamment au travers des règles de discernement que l’Église nous propose.
Nous avons  besoin  de  la  force  de  l’Esprit  Saint  pour  tenir  dans  l’amour
comme le Christ même dans les épreuves de nos vies !

Enfin, Dieu est le but de toutes choses : rendre à Dieu ce qui est à
Dieu,  c’est lui  rendre l’amour qu’il  nous donne en faisant de nos vies des
offrandes d’amour au quotidien. Nous ne sommes pas envoyées en mission
pour  réaliser  des  choses  extraordinaires,  mais  pour  vivre  les  choses
ordinaires de manière extraordinaires, à la manière de Jésus-Christ. Et le
sommet  de  l’offrande  de  nos  vies,  c’est  l’eucharistie.  C’est  dans  la
célébration de l’eucharistie que nous unissons nos vies, telles qu’elles sont, à
celle de Jésus, pour les offrir avec lui à Dieu notre Père.

Alors, pour rendre à César ce qui est à César, pour servir l’humanité
dans l’amour comme Jésus-Christ l’a aimée, rendons à Dieu ce qui est à lui,
c'est-à-dire tout. Offrons nos existences au Christ dans cette Eucharistie
pour qu’elles témoignent de la vie du Christ en nous !

Amen 


