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“ Ne l’empêchez pas car celui qui n’est pas contre nous est pour nous ”.
 
Jésus nous renvoie à une perspective qui est beaucoup plus large que notre petit monde. Soyons honnêtes, pourquoi interdit-on? 
Pourquoi les médecins interdisent qu'on touche à leur chasse gardée? Pourquoi certains prêtres prennent ombrage de la place des 
laïcs ? Pourquoi les premiers chrétiens voulaient que leur communauté garde l'exclusivité de la guérison au nom de Jésus? 
Pourquoi certains catholiques sont agacés de voir la place que prennent des musulmans ou des bouddhistes? Nous avons 
l'impression qu'ils se sentent attaqués dans leur identité, dans leur statut, dans leur privilège. Pourtant Jésus nous replace dans 
une perspective qui fait éclater notre petit monde: celle de sa personne, et du monde qu'il veut construire. N'est-ce pas ce que 
nous cherchons tous, dans la mesure où nous savons être à l'écoute de notre vocation originelle?

Dans nos communautés chrétiennes, on trouve beaucoup de gens engagés, beaucoup de présidents de comités, beaucoup de 
personnes responsables de ceci et de cela. Mais la question se pose: quel est le sens de nos engagements? Si nous le faisons 
vraiment par amour du Christ Jésus, alors notre perspective aura l'étendue de celle de Jésus, alors nous n'entretiendrons aucune 
chasse gardée. Au contraire, nous nous réjouirons de voir des gens marcher dans nos sentiers, parce qu'ils cherchent le même 
but.

À moins d'être isolé du monde, il est facile de se laisser séduire par l'air ambiant. On lutte bec et ongle pour ses droits acquis, 
pour son bout de territoire, pour d'avantage de privilèges ou une rémunération plus grande. Sans nier qu'il y a parfois des cas de 
justice criante, on y trouve trop souvent un refus de s'ouvrir à plus grand que soi, et le slogan "On veut plus de justice! On veut 
offrir plus de service!" n'est qu'un écran de fumée. Il me semble qu'on peut difficilement s'ouvrir à plus grand que soi sans se 
référer au souvenir de Jésus, sans puiser à la source d'un amour profond de lui.

Il y a finalement cette phrase extraordinaire: "Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous êtes identifiés au 
Christ, vraiment je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense.". Qu'est-ce à dire? Ce qui donne valeur à une action, c'est son 
sens, et qu'une action si petite qu'elle soit peut être porteuse d'un sens ayant une valeur extrêmement profonde. Cela signifie 
donc qu'à l'ombre de nos maisons, dans nos travaux et nos peines de tous les jours, tout ce que nous accomplissons tant bien que 
mal sur ce chemin qu'a emprunté Jésus, nous ouvre sur un monde d'une grandeur insoupçonnée, le monde qui fut le sien.

(cf. Mystère et Vie)


