
PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

24  ème   dimanche du temps ordinaire – année B  
Paulx

Jésus « défendit vivement à ses disciples de parler de lui à personne. »
Il dit même à saint Pierre : « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes. ». Et la première lettre de saint Jacques nous disait :
« C’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. »

Dans ces temps où a recommencé la catéchèse, à quelques semaines du
Congrès  Mission,  après  avoir  entendu  ces  lectures,  pouvons-nous  encore
témoigner  de  notre  foi  en  paroles ?  C’est  une  question  un  peu
déstabilisante. !

Mais heureusement qu’on peut être parfois un peu déstabilisé ! C’est ce
qui nous permet d’avancer ! On avance en marchant ou à vélo qu’en acceptant
d’être déstabilisé. C’est pareil dans la foi !

Revenons à notre question : pouvons-nous encore témoigner de notre
foi  en  paroles ?  Je  crois  que  ces  lectures  ne  nous  empêchent  pas  de
témoigner de notre foi en paroles, mais elles nous mettent en garde face à
un risque toujours présent : c’est le risque de devenir obstacle, plutôt que
témoin,  pour la foi des autres. Être obstacles parce que nous enfermons
Dieu dans nos paroles, quand le véritable témoignage doit ouvrir un chemin
vers la rencontre de Dieu !

Alors, comment devenir un peu plus témoins et un peu moins obstacles
dans notre témoignage de foi ? Je verrai trois étapes à vivre ensemble :
nous attacher à Jésus, même dans les épreuves, faire aux autres ce que
Dieu fait pour moi, et témoigner de tout ce que Jésus-Christ transforme de
ma vie.

D’abord, pour devenir un peu plus témoins, il nous faut nous attacher à
Jésus, même dans les épreuves. « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » nous disait Jésus
dans l’évangile. 

Porter sa croix, ça ne veut pas dire aller chercher des croix ou s’en
fabriquer. Il y a bien assez d’épreuves dans chacune de nos vies ! Non, mais
je verrai deux manières complémentaires de comprendre cette expression :
dans le livre d’Ézéchiel, on nous parle de personnes qui sont marquées d’une
croix sur le front pour être sauvés, parce qu’ils refusent d’être complice de
ce mal qui se fait autour d’eux, parce qu’ils pleurent sur ce mal. Porter sa
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croix avec Jésus, c’est donc avec lui porter dans nos prières les malheurs de
notre temps, sans fermer les yeux. Entendre les cris des hommes et les cris
de la  terre,  pour  chercher  personnellement et  avec  les  autres  comment
vivre de manière plus juste.

La  deuxième manière de  comprendre l’expression  "porter sa  croix",
c’est de la regarder à la lumière de la mort de Jésus. La croix et toute la
haine  qui  l’accompagnait  n’ont  pas  empêché  Jésus  d’aimer  jusqu’au  bout.
Porter sa croix, c’est donc continuer d’aimer comme Jésus dans les épreuves
de nos vies.

Et nous ne pouvons pas porter nos croix de ces deux manières sans
l’aide de Jésus, sans nous attacher à lui dans la prière, sans accueillir son
aide au travers de la messe et du sacrement de réconciliation. Je ne peux
porter mes croix que si je laisse Jésus les porter avec moi, en moi !

Oui, pour devenir un peu plus témoins, il me faut m’attacher à Jésus,
même dans les épreuves. Mais ensuite, je suis appelé à faire aux autres ce
que Dieu fait pour moi. « Le Seigneur entend le cri de ma prière ; j’étais
faible, il m’a sauvé. » nous disait le psaume. Découvrir la présence de Jésus
qui porte avec moi les croix de ma vie, ça m’appelle à devenir cette présence
du Christ auprès des autres. Si je rêve d’être fort, parfait, autonome, les
pauvretés  des  autres  seront  vites  insupportables !  Elles  seront  trop
déstabilisantes.  Mais  si  j’accepte d’être aimé par Jésus-Christ  dans mes
pauvretés, je peux essayer d’aimer l’autre dans ses pauvretés. De quelles
pauvretés est-ce  que  je  me sens  appelé  à  me rendre  plus  proche  cette
année ?

En m’attachant à Jésus, en cherchant à l’imiter, alors je pourrai un peu
plus devenir témoin et non pas obstacles par mes paroles. Car alors, je ne
viendrai pas comme un maître pour dicter aux autres ce qu’ils doivent faire
ou croire. Je viendrai témoigner de tout ce que Jésus-Christ transforme
dans ma vie par sa vie,  sa mort, sa résurrection, et son Esprit Saint qui
habite en moi. Saint Paul dira dans une de ses lettres : « Je suis le plus petit
des Apôtres, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le
suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je
me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas
moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. » Puissions-nous témoigner de même au
long de cette année. Amen.


