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Un jour, un enfant du caté m'a posé cette question : «Comment çà se fait que nous, qui
sommes aussi les disciples de Jésus, on ne réussit pas à faire des miracles et à guérir des
malades comme l'ont fait les premiers Apôtres, ça serait plus facile pour nous d'être
chrétiens ? »
Cet enfant avait raison de se poser cette question, parce que la Force du Christ qui était
dans le cœur des premiers Apôtres, nous l'avons, nous aussi aujourd'hui, comme nous l'a
rappelé Saint Paul dans la 2ème lecture et pourtant nous ne faisons pas de miracles
spectaculaires ou alors des miracles bien plus discrets !
Et bien, autant le dire et le redire clairement, ce ne sont pas les miracles qui donnent la
preuve unique de l’existence de Dieu... ce ne sont pas les miracles qui apportent la Foi en
Dieu,... ce ne sont pas les miracles qui font l'Eglise... l'Eglise se construit sur le
témoignage des fidèles du Christ et qui vivent du mieux qu'ils le peuvent l'Evangile de
Jésus dans leur vie quotidienne...
Et Jésus n'a pas dit autre chose lorsqu'un jour, exaspéré devant la foule de gens qui étaient
plus intéressés que par les signes et les miracles que par les paroles de Jésus ; «génération
mauvaise et incrédule qui ne cherche que des signes, en vérité je vous le dit : des signes
vous n’en verrez plus que celui de Jonas... » Mt 12
Et ce signe de Jonas, c'est la Résurrection du christ... et depuis ce jour de la Résurrection
de Jésus, chacun est invité à se déterminer dans la foi comme l’Apôtre Thomas : « Cesse
d’être incrédule, sois croyant ! Parce que tu m’as vu tu crois ? Heureux ceux qui croient
sans avoir vu… » Jean 20
Autrement dit, Dieu ne veut pas parler par les miracles même s'il lui arrive d'en faire bien
sûr,... Dieu n'a jamais cessé de parler qu’à travers le témoignage de la vie des hommes et
des femmes qui ont mis toute leur foi et leur espérance en lui, et qui ont vécu comme Jésus
dans la bienveillance et la bonté envers leur prochain...
Comme ce brave Amos dans la 1ère, lecture, lui « qui n'était pas prophète de Dieu, ni
même fils de prophète... » C'était un brave paysan qui un jour qu'il conduisait son troupeau
au champ, Dieu l'a saisi pour qu'il aille parler au peuple d'Israël en manque d'espérance...
pourquoi lui ? à cause de la grande confiance qu'il mettait chaque jour en son Dieu...
Et il en a toujours été ainsi tout au long de l'Histoire Sainte de la Bible, des hommes, des
femmes, des jeunes qui ont eu un destin auxquels ils ne s'attendaient pas du tout, et qui ont
parlé de Dieu, dans la vérité et la bonté de leur vie....
... et comment ne pas mettre en premier le témoignage de Marie, cette jeune fille de
Nazareth qui a mis au monde Jésus, le Fils de Dieu, désormais dit-elle « toutes les
générations me diront bienheureuse car le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est
son nom... »

Et puis, il y a eu le témoignage des Apôtres que Jésus avaient appelés pour l'aider à
annoncer l'Evangile, 12 hommes qui ont quitté leur vie ordinaire, leurs familles, leurs
amis, leur travail pour bâtir l'Eglise du Christ, non sans mal, et sans rien d'autres dans leurs
mains que leur foi en Jésus, leur audace et leur générosité au nom de l'Evangile, leur
fidélité aussi jusqu'au martyr pour beaucoup d'entre eux...
Après eux, tant de saints et saintes dont certains nous sont si familiers parce que le
témoignage de leur vie nous parle si bien de Dieu encore aujourd’hui... de son Fils Jésus
qui a fait le bonheur de leur vie...
… comme nous savons aussi que Dieu se laisse toucher par leur intercession quand nous
les prions : Saint Benoît que nous fêtons auourd’hui... Saint François et Sainte Claire
d'Assise, Saint Thérèse de Lisieux, Sainte Bernadette de Lourdes... près de nous Saint Jean
XXIII et Saint Jean Paul Il... et tant d'autres
Dieu attend aussi de nous aujourd'hui, que nos vies soient d'authentiques témoignages de
notre Foi dans le Christ Jésus, et qu'elles ravivent l'Espérance chrétienne dans notre société
d'aujourd'hui qui veut la marginaliser de plus en plus comme une simple opinion
personnelle et non plus comme un bien précieux que Dieu donne à notre humanité…
Comme je le disais dimanche dernier, cette marginalisation de la foi chrétienne a des
conséquences sérieuses sur la vie de l'Eglise et de nos communautés paroissiales avec
même une certaine inquiétude devant la désertion de ceux qui se disent pourtant «
Chrétiens »
Le constat est là devant nos yeux et il ne nous fait pas plaisir... mais au lieu de se plaindre
et rester dans l'inquiétude, interrogeons-nous sur le témoignage que nous donnons de notre
foi et de notre espérance chrétienne....
Comme nous venons de l'entendre dans l'Evangile de ce dimanche, tout disciple de Jésus
doit être "missionnaire" et chacun doit le faire à sa manière avec les talents et les qualités
que Dieu a mis en lui...
Posons-nous personnellement cette simple question en nous demandant si au cours d’une
journée, si au cours de la semaine,... si dans le mois, nous avons parlé une seule fois de
Dieu ?... parlé une seule foi de Jésus Christ ?... parlé de ce qui fait notre espérance
chrétienne.... avons-nous donné un témoignage de ce qu'est réellement la fraternité et la
solidarité au nom du Christ Jésus ?....
Si le Christ Jésus a donné sa vie, toute sa vie pour nous, alors nous devons donner aussi
notre vie pour l’Eglise et le service qu’elle rend autour de nous et dans le monde…
Quand je vous dis à la fin de la messe : « Allez dans la paix du Christ » ça ne signifie pas
« C’est bon je suis en règle, j’ai eu ma messe je rentre chez moi» cet envoi doit me faire
prendre conscience que « je suis porteur de la parole et de la charité du Christ » pour le
bien de ma vie et celles des autres... Amen

