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Claude Ritchie, prêtre

Aujourd’hui, il y a des brevets qui protègent et réservent les inventions,
les idées, les formules, les technologies; il y a des droits qui s’occupent
de façon semblable de la reconnaissance des auteurs de textes, de
musique et de créations de toutes sortes. Cela fait partie pour ainsi dire de
l’organisation actuelle de notre monde économique, scientifique,
artistique et culturel.
Au temps de la prédication et du ministère de Jésus, on était sans doute
assez éloigné de l’idée de tels droits. Curieusement, on voit néanmoins
Jean, l’un des Douze, manifester ce type de préoccupation. Il voudrait
bien assurer pour son groupe et pour son leader l’exclusivité de la Bonne
Nouvelle proclamée et actualisée dans les mots et les gestes de Jésus.
Jean serait bien d’avis que le message évangélique demeure leur propriété
et qu’il reste sous leur contrôle.
Jésus adopte et propose toutefois une attitude différente. Il ne considère
pas que l’on puisse posséder le Royaume; ce n’est pas non plus son
produit, sa marque ou son prototype à lui. Pour Jésus, le Royaume c’est
d’abord et avant tout le don Dieu. Jésus n’en verrouille pas les frontières;
bien au contraire, il les ouvre largement afin que tous s’y sentent conviés
ou en soient touchés ou même veuillent s’y engager. En constituant le
groupe des Douze, en rassemblant et en formant des disciples, Jésus n’a
donc pas cherché à créer une secte, une chapelle close, un cercle tourné
vers lui-même.
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Cette page de l’évangile selon Marc nous parle bien sûr de Jésus avec ses
disciples d’alors, mais aussi de Jésus avec nous maintenant. L’Église
d’aujourd’hui – l’Église du Christ que nous sommes – doit toujours un
peu combattre la tentation de vouloir s’imposer comme la norme. Nous
avons sans cesse à nous convertir à l’ouverture et à la réceptivité dont
Jésus lui-même a fait preuve.
Jésus ne veut pas que nous soyons de prime abord pour les autres des
« empêcheurs ». Il veut plutôt que nous nous efforcions, dans son Esprit
et comme lui, à devenir pour nos frères et sœurs en humanité des
« facilitateurs » et des « initiateurs », d’abord exigeants et lucides envers
eux-mêmes en même temps qu’ils sont fraternels et bienveillants à toute
action et à toute recherche sincères et orientées vers le bien.


