
PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

29  ème   dimanche du temps ordinaire – année B  
Paulx (entrée en catéchuménat + 1ère communion)

Nous  sommes  entrés  aujourd’hui  dans  la  semaine  missionnaire  mondiale.
Cette semaine nous rappelle chaque année qu’être chrétien, ou le devenir, c’est
être  appelé  à  vivre  en  disciple  missionnaire,  comme  dit  notre  pape  François.
Disciple de Jésus, et en même temps missionnaire, témoin de l’évangile. 

Mais qu’est-ce que ça veut dire, témoigner de l’évangile, ou évangéliser ? Éloi
Leclerc, dans son livre "Sagesse d’un pauvre" en donne une très belle définition :
« Évangéliser  un  homme,  c’est  lui  dire :  Toi  aussi,  tu  es  aimé de Dieu  dans  le
Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas
seulement le penser,  mais se comporter avec cet homme de telle manière qu’il
sente et découvre qu’il y a en lui quelque chose de plus grand et de plus noble que
ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. Tu ne peux
le  faire  qu’en  lui  offrant  une  amitié  réelle,  sans  condescendance,  faite  de
confiance et d’estime profonde.

Nous  devons  être  au  milieu  des  hommes  des  témoins  pacifiés  du  Tout-
Puissant,  des  hommes  sans  convoitise  et  sans  mépris,  capable  de  devenir
réellement leurs amis. C’est notre amitié qu’ils attendent, une amitié qui leur fasse
sentir qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. » 

Voilà ce qu’Éloi Leclerc met dans la bouche de saint François d’Assise. Mais
comment être de tels témoins pacifiés, sans convoitise et sans mépris ? Pour cela,
nous  avons  toujours  à  nous  libérer  de  la  tentation  de  dominer ?  Car  si  cette
tentation de dominer demeurait en Jacques et Jean, après tant de temps passé
avec Jésus, ça veut dire que nous n’en sommes jamais à l’abri, nous non plus !

L’antidote, c’est le chemin du service fraternel, à la manière de Jésus. Et
pour prendre ce chemin, je crois qu’il faut d’abord accepter avec gratitude que, se
donner, ça fait du bien. Il faut aussi reconnaître que nous risquons parfois de nous
donner plus pour notre bien, que pour celui d’autrui. Et donc la vraie fraternité,
c’est comme Jésus me faire l’égal de l’autre par amour.

Oui, comment être des témoins pacifiés de Jésus, sans convoitise et sans
mépris ? La première étape, c’est de reconnaître avec gratitude que, se donner, ça
fait du bien !

« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » a dit Jésus une autre fois. Et
nous en faisons heureusement l’expérience. Nous avons tous des domaines où nous
sommes heureux de nous donner, dans nos familles, dans le travail, dans la vie de
nos paroisses, et ailleurs encore. Cette joie est un moteur qui nous aide à nous
donner,  même quand c’est  plus difficile.  Et  c’est  pour cela  que c’est  essentiel
d’aider des jeunes à voir où ils sont heureux de se donner. Cette joie peut même
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être le signe d’un appel de Dieu, d’une vocation.
Oui, accepter cette joie avec gratitude. Car il n’y a pas de mal à être fiers

de  se  donner.  Mais  la  gratitude  nous  protégera  un  peu  du  risque  d’orgueil.
Remercier Dieu de toutes les joies que nous vivons dans le service peut nous aider
à ne pas nous considérer supérieurs aux autres parce que nous faisons tel ou tel
service. C’est si vite venu, de se croire au-dessus des autres parce qu’on se donne
beaucoup ! 

C’est bien pour cela, c’est le second point, qu’il s’agit aussi de reconnaître
combien nous risquons parfois de nous donner plus pour notre bien, que pour celui
d’autrui. 

Car  si  se  donner,  ça  nous  rend  heureux,  si  ça  nous  donne  beaucoup  de
gratifications  par  l’estime  de  nous-mêmes,  et  tant  mieux,  le  risque,  c’est  de
vouloir, je dirais, comme mettre la main sur ce bonheur. Et dans ce cas, les autres
ne seront plus le but de mon engagement, mais seulement le moyen de me mettre
en avant, de me mettre au-dessus d’eux.

On peut vouloir  dominer les autres,  même dans le  service !  Par exemple,
quand on veut tout contrôler, sans se mettre à l’écoute des autres et de Dieu, et
même de Dieu au travers des autres. Ou quand on veut donner sans accepter de
recevoir gratuitement, c'est-à-dire d’une manière qu’on n’a pas prévue, qu’on ne
dicte pas ! Oui, si « les grands font sentir leur pouvoir », ça peut même être le cas
dans le service des autres.

Alors, comment être des témoins de Jésus-Christ, sans convoitise et sans
mépris, capable d’une amitié qui fasse sentir aux autres qu’ils sont aimés de Dieu

Dans un très beau film sur saint Vincent de Paul, le réalisateur met ces mots
magnifiques sur les lèvres de saint Vincent de Paul qui s’adresse à une jeune fille
de la Charité : « la charité est lourde à porter. Mais tu garderas ta douceur. Ce
n’est pas tout de donner le pain. Ce n’est que pour ton amour que les pauvres te
pardonneront le pain que tu leur donnes. »

Voilà le témoignage que nous sommes appelés à donner. Celui d’un amour qui
reste toujours attentif à l’autre, capable comme Jésus de compassion, c'est-à-
dire  de se  faire  proche de l’autre  dans  ses  épreuves.  Comment se  faire  ainsi
proche de chacun, sans orgueil ni jugement ? En acceptant d’abord de se laisser
aimer soi-même par Jésus, dans la vérité de nos vies, en acceptant de « s’aimer
humblement soi-même, comme n’importe lequel des membres souffrants de Jésus-
Christ. », pour reprendre la belle formule de Bernanos.

Que le Seigneur nous aide à prendre ce chemin de la fraternité, dans une
amitié réelle pour chacun, pour témoigner de la vie qu’il nous donne. Amen.


