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Ayez confiance !
C'est le Christ qui nous lance cet appel dans l’Évangile. En ce jour je
voudrais simplement faire écho à sa parole.
Vous vous embarquez ensemble pour témoigner par votre unité de
l'amour du Christ. C'est un grand jour, un jour de joie.
Vous naviguiez sur deux barques différentes, vous avez réfléchi
ensemble, dialogué, pris des décisions. Et vous êtes maintenant montés
sur une seule barque commune. Chacun doit laisser certains bagages sur
la rive. N'alourdissez pas la barque, ne prenez avec vous que le
nécessaire. Ce n'est pas moi qui vous donne ce conseil, c'est le Christ qui
demande cela à ses disciples lorsqu'il les envoie dans le monde.
Et l'unique nécessaire, n'est-ce pas la présence du Christ ? Dans les
tempêtes que votre barque commune devra peut-être traverser, ne
cessez pas d'écouter la voix du Christ. Inlassablement il vous dira :
« Ayez confiance ! » Oui, nous devons apprendre toujours à nouveau à
vivre de la confiance qu'il nous fait et à lui donner la nôtre. Cela
implique d'accepter nos vulnérabilités et de construire avec elles.
Par votre confiance, vous pourrez renouveler une des lignes de force de
la foi chrétienne que vous avez toujours su souligner dans vos traditions:
l'amour de Dieu pour les humains est premier. Par là vous rendrez un
service à tous les chrétiens. Et non seulement aux chrétiens, mais aux
	
  

	
  

femmes, aux hommes et aux enfants qui ressentent, parfois obscurément,
que l'être humain a besoin de confiance comme du pain quotidien.
Votre unité manifeste qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus témoigner du
Christ séparément. Quand nos voix ne sont pas unies, le message de
l’Évangile, le message de l'amour de Dieu, est rendu inaudible.
La vision de votre barque devenue commune nourrit un rêve. C'est le
rêve que, dans un avenir proche, les diverses familles chrétiennes
encore plus largement se retrouvent ensemble dans l'amour et selon la
vérité, et qu'ensemble nous puissions tous monter dans une barque
unique, celle de l'unité visible de tous les chrétiens. Chacun apportera le
meilleur de sa tradition. Chacun acceptera de laisser en arrière ce qui
est secondaire.
L'unité visible, non pas pour être plus forts face à un monde qui serait
hostile. L'unité, simplement pour être conséquents avec notre foi dans le
Dieu un,qui est communion trinitaire et donc source de paix pour une
humanité unie dans la diversité.
Merci à vous ! Aujourd'hui vous encouragez tous les chrétiens à avancer
vers l'unité visible. Merci à vous ! Aujourd'hui vous nous entraînez à
écouter le Christ qui nous dit : « Ayez confiance ! »

	
  

