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VIVRE DANS L’ALLIANCE NOUVELLE
Il nous arrive de confondre pratique de la religion et expérience de la foi.
Dans la pratique de la religion, le premier but fixé est de se faire valoir
devant Dieu pour mériter ses faveurs et le salut. Dans la pratique d’une vie
de foi, les règles de la religion servent d’indicateurs mais le moteur premier
d’une pratique de vie de foi, c’est vivre dans l’alliance nouvelle que nous
apporte le Christ. Par la pratique d’une vie de foi, c’est le Dieu-Père qui
nous fait valoir en nous introduisant dans un partage de sa plénitude.
« Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle. » En
quoi consiste cette nouveauté, si ce n’est de vivre déjà dans l’esprit du
Royaume en réalisant que tu n’as plus besoin de te faire valoir en prenant
la première place. Tu n’as plus à te faire valoir pour lutter contre les
angoisses existentielles dues à la précarité humaine car tu réalises qu’avec
le Christ, médiateur de la nouvelle alliance, tu es déjà sur le chemin de la
plénitude. Quand tu donnes un banquet et que tu invites des gens de
panache, tu t’arranges alors pour que ces gens te considèrent et en
viennent à te faire valoir afin de trouver dans ces valeurs éphémères un
peu de prestige. Mais quand tu as découvert qu’en vivant vraiment dans la
nouvelle alliance avec le Christ, tu es déjà comblé alors tu inviteras des
personnes fragilisées pour leur partager un peu de ta plénitude et en
faisant cela, tu fais valoir ces personnes et leur donnant déjà un avant-goût
de cette valeur que le Dieu-Père te partage, justement cette valeur
découverte dans ta pratique de foi. Tandis que le religieux est porté à
pratiquer l’exclusion et le jugement au nom de sa religion, le disciple du
Christ est davantage porté à pratiquer l’inclusion et la miséricorde. « TOUT
CELA TE SERA RENDU À LA RÉSURRECTION DES JUSTES. » Ce jour où Dieu
sera tout en tous.

« L’ermite Charles de Foucauld se désolait de ne pas être à la dernière
place, car elle avant déjà été prise par Jésus » (Jacques Gauthier) Quand
nous assumons humblement notre finitude, nous devenons alors
disponibles pour expérimenter la longue montée vers la plénitude et la
gloire de la résurrection. Finie la quête de la valorisation de soi car en
vivant dans cette alliance nouvelle que nous propose le Christ, nous
découvrons que la pratique des valeurs évangéliques nous rendent
disponibles à ce projet de plénitude dont rêve le Dieu-Père pour nous. Et en
nous désarment de notre égocentrisme nous nous rendons disponibles à
cette plénitude annoncée.


