
PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

1  7  ème   dimanche du temps ordinaire – année B  
Saint Mars de Coutais.

« Ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. » nous
disait saint Paul.  Cet appel à garder l’unité, il  est le bienvenu dans notre
monde si divisé, notamment en France, et quand les divisions sont répandues
si largement aussi dans l’Église, ainsi qu’autour de nous et en nous ! Un tel
appel à l’unité peut nous faire envie, et peur en même temps. Parler d’unité
peut aussi nous renvoyer à des images d’uniformités – tous pareils – à la
manière de la tour de Babel, dans la Bible, et à la manière des totalitarismes
de tous les temps.

Oui, l’unité, nous en rêvons et nous pouvons la craindre. C’est pour cela
que les lectures de ce dimanche sont les bienvenues. Car d’abord elles nous
rappellent que l’unité nous est donnée en Jésus. C’est en lui, Jésus, que nous
contemplons la véritable unité, et que nous pouvons accueillir cette unité. Et
pour vivre cette unité, saint Paul nous donne trois attitudes à développer :
humilité, douceur et patience !

Oui,  quand  nous  parlons  d’unité,  quand  nous  parlons  de  communion,
avant  de  faire  appel  à  notre  imagination  ou  à  nos  craintes,  nous  devons
d’abord contempler le mystère de communion qui se vit en Dieu : « Il y a un
seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en
tous. » nous disait saint Paul. Tout comme Dieu est UN, dans la communion
du Père, de son Fils Jésus, et de l’Esprit Saint, de même, par notre baptême,
nous faisons tous partie de l’unique corps du Christ qu’est l’Église, signe et
moyen d’une humanité et d’une Création réconciliées en Jésus ! Si saint Paul
nous  invite  à  garder  l’unité,  c’est  que  nous  sommes  déjà  unis  par  notre
baptême. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a déjà tout réconcilié en lui !
C’est un cadeau, autrement dit une grâce.

Mais, tout comme en Dieu il y a de la diversité – le Père n’est pas le Fils
qui n’est pas l’Esprit Saint – encore plus, dans le corps de l’Église, il y a de la
diversité !  Un  corps  est  composé  de  membres  divers,  comme le  rappelle
saint Paul dans une autre lettre. Et nous voyons bien cette diversité dans
l’Église : diversité de vocations dans un unique appel à la sainteté – diversité
de  sensibilités  spirituelles  dans  une  même  foi  –  diversité  d’âges  et  de
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cultures  dans  une  même  dignité  d’enfants  de  Dieu.  Et  on  pourrait  citer
d’autres diversités ! Et vivre la diversité dans la communion est toujours un
défi, surtout avec ceux qui nous sont proches. Alors, comment faire ? Saint
Paul nous donne trois pistes, trois attitudes à développer : humilité, douceur
et patience !

Humilité.  L’humilité,  l’opposé  de  l’orgueil,  c’est  accepter  que  nous
soyons limités, et que tout ne dépend pas de nous. C’est garder notre place
et laisser à Dieu la sienne. Il a fallu les 5 pains et les deux poissons pour que
Jésus les multiplie. Mais sans lui, ça n’aurait pas nourri grand monde !

Oui, facilement nous pouvons être tentés de prendre la place de Dieu
dans  notre  désir  d’unité,  de  communion.  Par  exemple  en  jugeant  les
personnes alors que Dieu seul connaît les cœurs. Ou en rêvant de pouvoir
sauver les autres, en rêvant de faire leur bien, quand Jésus seul nous sauve.
Et  on  pourrait  trouver  d’autres  exemples !  L’humilité,  c’est  faire  ce  qui
dépend de nous,  tout ce qui  dépend de nous et de notre humanité,  avec
toutes  ses  capacités  d’intelligence  et  de  moyens,  et  c’est  remettre  les
résultats et le reste à Dieu ! 

Humilité ! Mais aussi douceur. Est doux celui qui n’est pas violent ! Le
dictionnaire Larousse définit la douceur comme indulgence et bienveillance.
Sur le chemin de l’unité, de la communion, dans l’Église, dans nos familles,
entres nous et en nous,  la  douceur,  c’est accueillir  avec bienveillance les
autres et nous-mêmes, tels qu’ils sont vraiment. La douceur, c’est essayer
d’aimer chacun tel qu’il est, pour que ce regard d’amour l’aide à se relever et
à progresser. C’est en même temps accueillir et espérer pour chacun !

Mais pour cela il  faut enfin la  patience.  Tout comme Dieu prend le
temps nécessaire avec notre humanité – il a fallu longtemps avant que Jésus
vienne – de même, le chemin de l’unité nous demande de la patience envers
les autres comme envers nous-mêmes ! On ne fait pas pousser une plante en
tirant dessus. De même, nos chemins de sainteté prennent toute une vie et
même  plus !  Les  personnes  âgées  peuvent  nous  enseigner  parfois  cette
sagesse de l’humilité, de la douceur et de la patience, quand les leçons de la
vie leur ont enseigné ces vertus.

Alors, gardons l’unité que le Christ nous a donné dans l’humilité, la douceur
et la patience, pour notre paix, celle de l’Église et celle du monde. Amen.


