Très rapidement, Jésus s’est rendu compte du soutien — ou plutôt de
l’absence de soutien — de son propre peuple. Les Évangiles ne cachent pas
la résistance, les contradictions qu’Il trouvera, même dans les cercles les
plus proches. Son agir libre et libérateur, était trop dérangeant. Son
comportement questionnait et menaçait trop d’intérêts.
Jésus savait cela dès le début. Il est dif cile que quelqu’un décidé à écouter
dèlement Dieu soit bien accepté par un peuple qui lui tourne le dos :
“Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays…”
Nous ne devrions pas l’oublier. On ne peut prétendre suivre vraiment
Jésus sans provoquer la réaction, la critique et même le rejet de ceux qui
— pour différentes raisons — ne peuvent accepter une conception
évangélique de la vie.
Il est effectivement compliqué de vivre à contre-courant. Être “différents”
nous fait peur. Depuis des générations, il est “de bon ton d’être “à la
mode”. Et il n’est pas seulement question de choisir une tenue de ski pour
l’hiver, ou de nouvelles couleurs pour l’été.
Le diktat de la mode nous impose les gestes, les façons, le langage, les
idées, les attitudes, et les positions qu’il nous faut défendre.
Il faut beaucoup de courage pour être dèle à ses propres convictions,
lorsque toute une société se “coule” dans le moule de l’uniformité “bien
pensante”.
Il est bien plus simple de vivre sans projet de vie personnel, en se
laissant porter par le courant, pour s’installer commodément dans la vie à
partir de ce qui nous suggéré — parfois même très clairement — de
l’extérieur.
Au début, peut-être écoutons-nous cette voix qui nous dit que notre chemin
n’est pas le meilleur pour grandir ni en tant que personne, ni en tant que
croyant. Puis rapidement, nous faisons taire cette voix qui nous dérange.
Nous ne voulons pas passer pour un “original”. Nous nous sentons plus
“confortables” en restant dans le troupeau, sans bouger ni une oreille.
Et nous avançons, aveugles et bêlants, vers le sinistre destin que nous
nous sommes préparé.
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Alors qu’au même moment, l’Évangile nous appelle à être dèles au
Projet de Jésus. Faudrait-il être critiqué et rejeté par la société. Faudraitil être critiqué et rejeté de l’intérieur même de l’Église.
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