Saint Pierre et Saint Paul, Osséja 2022 C
Luc, dans son Évangile, reprend une importante exhortation adressée par
Jésus, non pas au Douze, mais à un groupe nombreux de disciples pour
q’u’ils collaborent avec lui au Règne de Dieu.
Les Paroles de Jésus sont comme une feuille de route qui doit inspirer la
mission de ses amis. Nous allons essayer d’en repérer quelques grandes
lignes.
“Allez !” Même si parfois nous l’oublions, notre Église est marquée par
l’envoi de Jésus. Pour cette raison, il est hasardeux de la concevoir comme
une institution fondée pour veiller et développer la seule religion.
L’Église comme mouvement prophétique qui fonctionne selon la
logique de l’envoi correspond davantage au désir de Jésus. Une Église qui
sort d’elle-même, en pensant aux autres, en servant aux autres la Bonne
Nouvelle de Dieu : “L’Église n’est pas pour elle-même, mais pour
l’humanité.” Ces paroles sont de Benoît XVI.
Il est pour cela terriblement dangereux de céder à la tentation de se replier
sur nos seuls intérêts, sur notre passé, sur notre doctrine, sur nos us et
coutumes. Plus encore si nous le faisons en opposition avec la culture
actuelle. “Nous sommes les bons et ils sont les mauvais.” Que devient
une Église rigide, sclérosée dans ses habitudes, fermée sur elle-même sans
prophètes de Jésus ni porteurs d’Évangile ?
“Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis,
mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y
trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s’est approché de vous.” Voilà la
grande nouvelle : Dieu s’est rapproché de nous pour que nous rendions
plus humaine la vie. Mais asséner une vérité pour ne la rend pas forcément
désirable et attractive. Il faut qu’elle soit accessible, que l’on puisse la
comprendre. Et qu’est-ce qui — de nos jours — peut conduire les gens à
l’Évangile ? Qu’est-ce qui peut les aider à percevoir Dieu comme quelque
chose de nouveau et de bon ? Quels sont les paroles et les gestes que les
gens attendent de l’Église ?
Il ne suf t pas de prononcer de beaux sermons depuis l’ambon.
Nous devons apprendre à écouter, accueillir et guérir les blessures de
ceux qui souffrent.
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Alors seulement nous trouverons les paroles humbles qui rapprochent de ce
Jésus qui nous met directement en relation avec la tendresse insondable
d’un Dieu-Père attentif et bon pour tous ses enfants.
“Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : Paix à cette
maison.” La Bonne Nouvelle de Jésus doit être annoncée avec un
respect profond de l’autre, à partir d’une attitude amicale et fraternelle qui
rend contagieuse cette Paix de Dieu.
Il serait stupide de vouloir s’imposer à partir de la supériorité, de la
condescendance, de la menace ou du ressentiment. Il n’est pas évangélique
de traiter sans amour les personnes qui n’acceptent pas notre message.
Comment pourraient-elles accepter ce message si elles ne se sentent
que rejetées ou méprisées par nous, qui disons suivre Jésus ?
Demandons à Pierre et à Paul de nous accompagner pour devenir des
témoins du Christ là où nous sommes, proches et attentifs à l’autre, en
ne considérant pas les différences comme des barrières
infranchissables, mais comme des opportunités pour nous rapprocher
et vivre ensemble l’Évangile.
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