Vivre dans la foi

Pour t’aider à réfléchir
Au quotidien, comment s’illustre ma foi en Christ ?
Estce que j’ai pris l’habitude de remercier le Seigneur pour les bonnes
rencontres et les bonnes choses quotidiennes ?

À chaque messe dominicale, nous redisons sans retenue, même si c’est
parfois de façon automatique, notre profession de foi : Je crois en Dieu.
Mais estce qu’en plus de croire, nous vivons notre foi au quotidien dans
une profonde confiance dans le Seigneur ?
Car croire en Christ nous implique et nous engage. Nous ne sommes pas
passifs lorsque nous disons : « Je crois ». Cette profession de foi implique de
notre part une démarche de confiance pour marcher à la suite du Seigneur.
Extrait du cérémonial du Départ routier
Reçois cette flamme et cet Évangile qui dissipent les ténèbres de ta route.
Cherche et rayonne la vérité, car en toi vit le Seigneur, Lumière du monde.
Évangile selon saint Luc 7, 110 (l’acte de foi du centurion)
Lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il
entra dans Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine avait un
esclave auquel il tenait beaucoup ; celuici était malade, sur le point de
mourir. Le centurion avait entendu parler de Jésus ; alors il lui envoya
quelques notables juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivés
près de Jésus, ceuxci le suppliaient : « Il mérite que tu lui accordes cette
guérison. Il aime notre nation : c'est lui qui nous a construit la
synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la
maison, quand le centurion lui fit dire par des amis : « Seigneur, ne prends
pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Moi
même, je ne me suis pas senti le droit de venir te trouver. Mais dis
seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Moi qui suis un subalterne,
j'ai des soldats sous mes ordres ; à l'un, je dis : “Va”, et il va ; à l'autre :
“Viens”, et il vient ; et à mon esclave : “Fais ceci”, et il le fait. » Entendant
cela, Jésus fut dans l'admiration. Il se tourna vers la foule qui le suivait :
« Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi ! » De retour
à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé.

Suisje fier de ma foi ? Estce que j’en parle aisément autour de moi ?
Pour aller plus loin
Imaginetoi parmi la foule entourant Jésus assistant à la scène. Qu’est ce
qui te frappe ?
Regarde tout ce qui est remarquable chez ce centurion :
– son sens de l’autorité lui fait reconnaître l’autorité de Jésus ;
– l’amour qu’il porte à son esclave comme à la nation d’Israël lui fait
découvrir l’amour de Jésus ;
– sa foi l’ouvre, le rend disponible à l’action de Dieu dans sa vie.
Méditation (Lev Gillet)
Suismoi ! Cela signifie d’abord : « Ne va pas là où je ne vais pas, où je ne
dois pas être, où je ne veux pas aller. Mais va partout où je vais. » Jésus est
allé dans des endroits qui peuvent sembler étranges. Il a mangé avec les
publicains, il a rencontré des femmes de mauvaise vie… Il s’agit donc
d’aller dans les lieux et les milieux où Jésus va, même si certains de ceux
ci nous déconcertent, nous scandalisent.
Suismoi ! Il ne s’agit pas de précéder Jésus, ni d’aller plus vite que lui. Il
s’agit de le suivre, c’estàdire de marcher humblement à sa suite, sans
précipitation, sans vouloir lui indiquer le chemin. À juste distance. Jésus
nous dit : « Quand tu marches avec moi, ne reste pas loin derrière moi,
mais demeure toujours près de moi. »
Suismoi ! Il s’agit de faire ce qu’aurait fait Jésus dans les circonstances où
nous sommes placés. Lorsque nous sommes dans le doute, que nous ne
savons pas si Jésus approuverait ou blâmerait telle ou telle action, il faut
l’imaginer dans la même situation que nous. Que feraitil ? Puisje me le
représenter dans telle ou telle attitude ?
Suismoi ! Jésus nous dit : « Concentre ton attention sur moi »… « Suis
moi, et cela suffit. »

