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24e Semaine du Temps Ordinaire
« Et vous, qui dites-vous que je suis? »
Au bout du compte, la vraie réponse à cette question ne se trouve pas dans un discours
philosophique au sujet de « Qui est le Christ? » Nous devons interpréter ces paroles de Jésus
comme étant une invitation à vivre comme Jésus a vécu et à agir comme lui envers les uns les
autres.
Autrement dit, Jésus ne s’intéresse pas vraiment à nous entendre expliquer sa compassion. Il
s’intéresse plutôt à ce que nous fassions preuve de compassion.
Ça ne sert à rien de parler du Seigneur et de tout ce qu’il a pardonné, de tout ce qu’il a fait pour
ceux et celles qu’il a rencontrés, si nous ne pouvons pas pardonner, si nous manquons de
compassion les uns envers les autres.
Ça ne sert à rien de prêcher sans fin à propos du commandement que Jésus nous a donné de ne
jamais juger, si nous jugeons sans cesse.
Ça ne sert à rien de parler du fait que Jésus s’est donné inconditionnellement à tous ceux et
celles qui l’approchaient, si nous ne sommes préoccupés que par nos propres attentes, nos
propres idées et défis.
Non…notre mission en tant que chrétiennes et chrétiens, est de faire notre possible pour être
des imitateurs/trices du Christ. Nous sommes appelés à refléter cet amour inconditionnel que
Jésus a pour chacun.e de nous, sans s’attendre à quoi que ce soit en retour.
Peu importe ce qui arrive, et même quand le message que nous portons semble être rejeté,
nous ne devons jamais perdre espoir. Nous ne devons jamais cesser de parler de Jésus de
Nazareth, mais nous devons vivre comme il a vécu et voir le monde comme il l’a vu …avec un
amour inconditionnel…
Que Dieu vous bénisse !
Père Bob

