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Chers amis,
Une nouvelle année d'activités s'ouvre à nous et nous l'abordons riches
du repos et du ressourcement prodigués par le temps estival écoulé.
Une nouvelle année est toujours un projet déjà traduit en rendez-vous
personnels ou communautaires bien notés dans nos agendas, mais c'est
aussi un projet qui ne manquera pas de voir surgir les imprévus qui tour à
tour nous demanderons adaptation et réactivité, réflexion et
réorganisation...
Ainsi, à l'écoute de l'apôtre Paul, nous sommes et serons toujours
invités à Tenir ferme le cap donné par le Seigneur, à Tenir ferme ancré
dans l'écoute de l'Evangile, à Tenir ferme dans la défense de la justice
(Ephésiens 6/14-18).
"Tenir ferme" : cela peut paraître dur, cela peut donner l'impression
d'être justement fermer au dialogue, à toute possibilité d'évolution, de
changement. Mais cela peut aussi dire, que conscient du signe que l'on peut
être, que conscient que du témoignage que l'on veut rendre, on s'enracine
dans l'assurance d'être guidé, accompagné par le Seigneur. Et c'est cette
deuxième signification que l'apôtre Paul choisit en développant son
exhortation à "Tenir ferme".
Tenir ferme avec quels soutiens, quelles assurances ? L'apôtre les
cite, les détaille en prenant tour à tour les images du costume du pèlerin de
chaque jour, la ceinture, les chaussures et celle de l'armure du soldat, la
cuirasse, le bouclier, le casque, armes défensives s'il en est.
La ceinture et les chaussures pour assurer la marche, la vérité et le zèle
pour aller de l'avant, pour oser la rencontre, pour discerner l'advenir de
Dieu au sein du quotidien planifié des hommes. La vérité et le zèle pour
tenir ferme dans l'aujourd'hui de l'histoire de l'alliance de Dieu avec la

création. La vérité, le Christ l'est, Il demeure et le zèle, lui, est donné
par l'Evangile, parole de vie pour la vie.
La cuirasse, le bouclier, le casque pour affronter les vicissitudes du
temps, images qui nous dérangent peut-être tant elles sont guerrières et
nous mettent parfois mal à l'aise face à l'annonce de la Paix pour tous. La
justice, la foi, le salut, notions qui nous sont chères au nom de l'Evangile,
pour témoigner au coeur des injustices, des fléaux, des luttes d'un autre
possible pour l'humanité, autre possible d'un vivre ensemble témoignant
dés ici-bas du Royaume promis. La Justice celle du Christ traduite en
solidarité et en fraternité pour combler les inégalités, la Foi incarnée
dans des gestes qui parlent de l'Amour de Dieu, le Salut proclamé et
offert par Grâce à tous.
Chers amis, une nouvelle année est là avec ses projets, elle amènera
son lot de joies et de peines. Elle empruntera tour à tour les sentiers menant
paisiblement aux verts pâturages, aux sources rafraîchissantes et les
chemins escarpés de l'effort. Elle sera peuplée de rencontres habitées de
fraternels échanges, d'âpres débats, de paroles parfois violentes...
Elle sera à l'image du temps qui passe portée par le soleil, le vent, la
pluie, l'orage, les nuages...
Puisse-t-elle nous voir tenir ferme dans la mission que le Seigneur
confie à son Eglise et à chacun de ceux et de celles qui acceptent de
s'engager à sa suite.
Puissions-nous la vivre en vérité et avec zèle, dans la justice et par la
foi, assurés du salut que le Christ nous a offert à la croix, sachant qu'à
l'image de l'épée du soldat, ultime image de l'apôtre, c'est l'Esprit qui
oeuvre puisque par lui aujourd'hui la parole est vivante.
L'apôtre Paul ne s'y trompe pas, l'arme offensive, l'épée, c'est l'Esprit,
c'est donc Dieu agissant aujourd'hui, force de résurrection et de
transfiguration.
Alors chers amis ne nous trompons pas, au fil des jours faisons place
à l'Esprit il est le gage de notre capacité à vivre en vérité et de veiller
avec une entière persévérance.
Un temps de rentrée riche en rencontres et en promesses à toutes et
tous.
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