FOIRE AUX QUESTIONS :

« Comment voulez-vous que Dieu fasse attention à moi ? Nous sommes
tellement nombreux, nous les hommes !»
Avez-vous l’habitude de venir à la messe ? Savez-vous qu’il s’y passe beaucoup de
choses ? Parmi elles, il y a la lecture de l’Evangile. Savez-vous pourquoi nous le lisons ?
Parfois, nous sommes tellement habitués qu’on ne sait même plus à la sortie de la messe ce
qui a été proclamé, ou bien on ne se demande même pas pourquoi l’Eglise nous fait entendre
un évangile à chaque messe…
Eh bien, nous le lisons parce que l’Evangile n’est pas un livre comme les autres : il est
un moyen privilégié pour connaître JESUS, notre Dieu, notre Sauveur. L’Evangile nous
révèle le CŒUR même de JESUS. Grâce à ces 4 petits livres, nous pouvons découvrir les
paroles, les goûts, les enseignements du Christ.
Par exemple, dans une page d’évangile, on a la liste des noms des apôtres : pourquoi
cela, cette liste un peu longue, qui apparemment ne nous concerne pas ou ne nous touche
pas ? Cette liste est là pour qu’on puisse apprendre quelque chose de la façon d’agir de Dieu.
Comment cela ? Dieu connaît chacun de ses disciples par son nom. Et plus que cela : par leur
prénom !
Le prénom et le nom signifient énormément de choses. Nous savons bien que nous
nous sentons mal lorsqu’une personne que nous aimons oublie comment nous nous appelons.
En revanche, lorsque les personnes nous appellent par notre nom et même par notre prénom,
nous nous sentons reconnus, nous savons que nous sommes importants pour cette personne-là.
Etre appelé par son prénom est un signe exquis d’amitié, de reconnaissance, de désir de
proximité.
Donc, dans l’Evangile où l’on entend la liste des prénoms des apôtres, on est interpellé
par le fait que JESUS connaît chacun par son nom, il les connaît bien, il nous connaît bien
aussi, il sait qui nous sommes. Il ne nous traite pas comme une masse, comme ‘un de plus’
dans le groupe, il sait que nous sommes uniques et nous connaît par notre prénom !
Dans la vie, à tout âge, on souffre parce qu’on se sent isolé, parce que les autres ne
nous comprennent pas trop. Et du coup, on peut imaginer qu’on ne peut compter sur personne,
on peut imaginer aussi que notre absence ou notre présence ne change rien pour personne. Or,
cette impression n’est pas vraie ! Lisons l’Evangile dans la foi : cette impression est fausse ! Il
faut lire notre vie d’une façon juste : nous sommes chrétiens, disciples de JESUS, et, comme
il y a 2000 ans en Palestine, le Seigneur connaît chacun par son nom. Personne n’est de trop
ni dans le monde, ni dans l’Eglise. Nous sommes tous uniques et, d’une certaine façon,
irremplaçables. Nous sommes importants pour JESUS !
La Vierge Marie a été appelée par son prénom à l’Annonciation : c’est Marie qui peut
nous enseigner à nous réjouir de nous savoir tellement connus, importants et aimés de Dieu.
Frère Miguel-Marie, op du couvent de Nice

