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Chers amis, vous avez entendu comme moi les lectures de ce dimanche,
elles ne sont pas agréables,… les enfants du Caté nous diraient qu’elles ne
sont pas du tout gentilles ! Oui c’est vrai, et nous n’aimons pas entendre
Jésus nous parler avec des paroles aussi dures, aussi provocantes… car
partout où il passait il ne parlait que d’amour et faisait le bien nous disent
les actes des Apôtres 2…
Peut être que nous avons enfermé Jésus dans une image « doucereuse » de
n’être que gentil, de n’être bon et compatissant en oubliant que Jésus savait
aussi hausser le ton,… Il n’hésitait pas à traiter les pharisiens
d’hypocrites !... Ce n’était certainement pas agréable pour eux !...
En entrant un jour dans le Temple de Jérusalem, il est soudain pris de colère
devant les marchands qui encombraient la maison de Dieu avec tous leurs
trafics, prenant même un fouet il les a chassés sans ménagement : « ne faites
pas de la maison de mon Père une maison de trafics et de voleurs, mais une
maison de prière… » Jean 2
Et bien oui, il faut accueillir Jésus tel qu’il était et tel qu’il est encore pour
nous aujourd’hui… Jésus a incarné parmi nous la douceur et la bonté de
Dieu, son cœur était brûlant et même passionné par l’amour de Dieu et
l’amour du prochain sans distinction !
Et Jésus demande à ses disciples de vivre dans l’amour fraternel, dans
l’humilité, dans la simplicité, dans la bonté toujours, autrement dit d’être
gentil et compatissant… C’est une belle et bonne chose que d’être gentil, et
il faut l’être toujours ! Mais être chrétien, ce n’est pas que cela !
Etre chrétien, être disciple de Jésus c’est ne pas supporter l’injustice et
détester notre propre lâcheté en détournant notre regard devant la misère des
autres… Etre chrétien, c’est quelque part « n’être jamais content » comme
dit la chanson d’Alain Souchon,
… n’être jamais content oui de ce qu’on a fait ou dit, on peut toujours mieux
faire… c’est râler, c’est espérer, c’est s’impatienter, c’est prier Dieu face à
face et sans peur, c’est avoir un cœur tout brûlant de foi et de charité !...

« Rodrigue as-tu du cœur ?! » cette interpellation qu’on entend dans Le Cid
la pièce de Pierre Corneille si mes souvenirs du Lycée sont bons… Jésus
nous dit la même chose aujourd’hui : « As-tu du cœur ! »
Quand on regarde vraiment comment Jésus a choisi ses apôtres, il n’a pas
choisi des sages et des savants, ses amis et ses premiers disciples ne sont pas
du genre mouton et des « béni oui oui »… Simon le Zélote, un résistant
acharné contre l’occupant romain, Matthieu le publicain, l’Apôtre Pierre qui
n’hésite pas à sortir son épée pour défendre Jésus contre ceux qui venaient
l’arrêter,… les Apôtres n’ont-ils pas demandé un jour à Jésus de faire
tomber la foudre sur un village qui les avait mal reçus ?...
Que dire de Marie Madeleine qui ne voulait plus qu’on la traite uniquement
de prostituée,… de cette femme adultère que des hommes voulaient lapider
avec jouissance,… et tant d’autres que Jésus a sauver de la méchanceté des
hommes… Oui, « ne laissez jamais votre cœur s’éteindre à l’amour de votre
prochain, car c’est aussi là qu’est l’amour de Dieu ! » nous dit Jésus !
Car la tentation est toujours là de croire que nous sommes les seuls à
pouvoir parler de Dieu, à le connaître assez pour témoigner vraiment de
lui…. à se croire meilleurs que les autres, avoir même de la jalousie comme
les premiers disciples qui avaient du mal à accepter de voir des personnes
qui osaient chasser les esprits mauvais en son nom à lui Jésus.
Jésus de leur répondre : « Ne l’empêchez pas car celui qui n’est pas contre
nous est pour nous. » Il nous invite à ouvrir notre cœur, à nous réjouir de
voir les autres faire eux aussi de bonnes choses généreuses et fraternelles… .
« Le Christ, c’est nous qui l’avons » dit Saint Paul 2ème Corinthiens, mais
« l’Esprit Saint souffle où il veut » nous dit aussi Jésus en Jean 3, libre donc
à lui, le Saint Esprit de souffler sur des personnes qui ne font pas partie de
l’Église, mais qui témoignent, par leur vie de ce que Jésus lui-même a vécu
parmi nous, la bonté et la charité…
La seule mission de l’Eglise c’est d’annoncer le Christ, et pour cela, elle doit
donc toujours s’ouvrir au monde tel qu’il est et donc l’Eglise doit toujours se
réformer pour témoigner de sa foi au Christ qui ne peut se faire que dans la
Charité envers tout homme quel qu’il soit !

Comme son Maître et Seigneur, l’Eglise n’appelle pas les justes mais les
pécheurs que nous sommes, car notre devoir de chrétiens c’est bien de
changer le monde par la sainteté de notre vie… On pourra nous dire : Mon
Dieu quelle utopie ! ou alors que nous sommes bien prétentieux la
méchanceté des hommes est inguérissable et l’argent pourrit tout !
Peut être, mais avec Jésus nous ne pouvons pas être les complices du mal, en
nous mettant en garde, Jésus veut que ses disciples soit exemplaire au cœur
de ce monde et Jésus n’hésite pas pour cela à nous dire ces paroles fortes,
exigeantes et qui nous dérangent aussi ne le cachons pas !
« Si ta main si ton pied si ton œil t’entraînent au péché, coupe-les. Il vaut
mieux rentrer manchot estropié, borgne dans la vie éternelle que d’être jeté
avec tes deux mains tes deux pieds tes deux yeux dans la géhenne, là où le
feu ne s’éteint pas. » et chacun de demander alors s’il ne va pas devenir
manchot, estropié et aveugle car il connaît bien son péché. Jésus nous
montre ici la responsabilité qui est la nôtre.
Nous refusons souvent de regarder en face notre péché ; nous avons honte et
nous préférons nous cacher à nous-mêmes ce qui ne va pas dans notre vie
chrétienne. Mais les autres peuvent nous voir et refuser de suivre le Christ,
parce qu’ils nous arrivent de tricher avec notre vie en disant des paroles
fraternelles tout en faisant le contraire.
Dieu merci, Jésus nous a donné le sacrement du pardon et de la
réconciliation où chacun de nous peut oser regarder son péché en vérité pour
convertir notre cœur à la vérité et à la bonté…
Au fond, pour comprendre cet Evangile qui nous est donné à méditer ensemble, il faut avoir du cœur. Comme nous le disent tous les saints et saintes
de Dieu, il faut demander du cœur à Jésus, source de toute bonté, jusqu’à ce
que notre péché nous déçoive et nous effraie toujours, et que toujours aussi,
la charité nous donne la joie d’être comptés parmi les amis du Christ !
Amen.

