
PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

23  ème   dimanche du temps ordinaire – année C  
Saint Mars de Coutais, Sainte-Pazanne. Messe d’au-revoir.

« Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne
peut pas être mon disciple » Saint François d’Assise a suivi cette parole le
jour où il a décidé de se consacrer à Dieu. Non seulement il a renoncé à
l’héritage de ses parents, mais en plus il leur a tout rendu, même tous les
vêtements qu’il  portait.  Et ainsi,  il  est  devenu frère de tous.  Faudrait-il
faire de même ? L’Église ne l’a jamais demandé, ni saint François à ceux qui
entraient dans le tiers ordre franciscain. Alors, qu’est-ce que cette parole
de Jésus peut signifier pour chacun de nous ? Peut-être que ça nous renvoie
à une première question : qu’est-ce qu’être disciple du Christ ?

Je crois profondément qu’être disciple de Jésus-Christ, c’est suivre
Jésus pour vivre en enfant de Dieu notre Père comme Jésus. Par le baptême,
nous sommes devenus fils et filles de Dieu notre Père en Jésus-Christ. Or
qu’est-ce que ça signifie pour nous, vivre en fils et filles de Dieu ? Je dirai
que c’est recevoir la vie de Dieu notre Père, pour chercher à vivre en frère
et sœurs en Jésus-Christ. C’est un renoncement en vue d’un bien essentiel :
la fraternité.

Oui, vivre en fils et filles de Dieu, c’est d’abord recevoir la vie de Dieu
notre  Père,  à  égalité  avec  tous  ceux  qui  la  partagent  avec  nous.  C’est
recevoir d’exister et de vivre, comme toute la nature qui nous entoure et
dont Dieu est le Père. C’est recevoir d’être à l’image de Dieu comme chaque
membre de notre humanité. C’est recevoir d’être fils et filles adoptifs de
Dieu en Jésus-Christ avec tous nos frères et sœurs baptisés.

Accueillir, c’est un dépouillement immense pour nous. C’est renoncer à
posséder ! C’est renoncer à posséder, à maîtriser notre vie et les biens qui
nous sont confiés, pour y voir des moyens en vue de notre vocation d’enfant
de Dieu, chacun selon nos engagements, nos vocations. Ainsi,  pour moi qui
aurais été votre curé pendant 6 ans,  si  partir est toujours douloureux à
cause de tous ces liens qui ont été noués, partir est aussi une grâce, comme
dépouillement, comme renoncement à la tentation toujours possible de se
croire indispensable. D’autres curés viendront, avec leurs charismes. Et Dieu
fera des merveilles avec eux.

Accueillir,  c’est renoncer à se mettre au-dessus des autres, quelles
que soient nos fonctions, nos responsabilités. Saint Augustin disait ainsi :
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« Pour vous je suis l'évêque ; avec vous je suis chrétien. Évêque, c'est le
titre d'une charge qu'on assume ; chrétien, c'est le nom de la grâce qu'on
reçoit. »  De même,  saint  Paul  rappelait  à  Philémon qu’il  avait  reçu  la  vie
d’enfant de Dieu par le baptême des mains de saint Paul au même titre que
son esclave Onésime. Nous avons reçu ce que nous sommes, les dons, les
responsabilités que nous pouvons assumer à tous les niveaux non pas à cause
de mérites particuliers, mais à cause de tout ce que nous avons reçu dans
notre vie et que nous avons pu faire fructifier avec l’aide de Dieu.

Accueillir, c’est renoncer à comparer pour se réjouir de ce qui est beau
et bien dans nos vies comme dans celles des autres. Tout au long du livre de
la  Genèse,  le  premier  obstacle  à  la  fraternité  et  à  la  vie,  c’est  la
comparaison et la jalousie présentes dans les relations de Caïn et Abel, de
Jacob et Esaü, de Joseph et de ses frères ! Où en sommes-nous chacun dans
cette attitude ? Essayons-nous de nous réjouir de ce qui est beau dans la vie
des autres, et même d’abord essayons-nous de le voir ?

Accueillir notre vie d’enfant de Dieu, c’est donc d’abord une invitation
à remercier Dieu et tous ceux qui nous ont accompagné dans notre vie de ce
que nous sommes aujourd'hui.  Accueillir,  c’est aimer Dieu notre Père d’un
amour de gratitude.

C’est cet accueil premier qui nous permet d’essayer ensuite de vivre en
frères et sœurs les uns des autres. 

Essayer car  ce  n’est  jamais  simple !  C’est  même parfois  crucifiant !
Mais  essayer car c’est notre juste réponse à Dieu et parce que c’est le
chemin de la véritable joie. 

Et essayer de vivre en frère et sœurs, c’est se soucier de prendre soin
de l’autre, même si nous en sommes jaloux. « Qu’as-tu fait de ton frère ? »
demande Dieu à Caïn comme à chacun de nous.

Essayer  de  vivre  en  frère  et  sœurs,  c’est  essayer  de  pardonner.
Quitte à en demander l’aide à Dieu si besoin !

Essayer de vivre en frère et sœurs, c’est prier pour les autres.

Alors, au terme de ces 6 années, remercions le Seigneur pour ce qu’il a
pu nous donner de vivre de fraternité  entre nous en Jésus-Christ.  Vous
m’avez été remis comme des frères et sœurs à accueillir,  à aimer et me
laisser  aimer,  à  servir  et  me  laisser  servir,  à  pardonner  et  me  laisser
pardonner, et à offrir à Dieu dans l’eucharistie. Que Dieu fasse fructifier
cette fraternité dans l’éternité. Amen.


