
Luc 19,41-44

Que Jésus pleure sur Jérusalem, çà se comprend. La ville et son temple représentent ce peuple qu'il aime. Ils  
sont témoins de la présence de Dieu et de sa fidélité au long de son histoire. Mais lui, le peuple, s'est enfoncé  
dans sa non-foi. Il n'a pas reconnu l'amour venu à sa rencontre. Pourquoi avec ses chefs s'est-il fermé à son  
message, refusé d'écouter sa parole ? Il a préféré ses lois à son amour. Il a décidé que son salut était dans  
l'observance scrupuleuse des règlements qu'il s'évertuait à multiplier. Il a cru que des contrats donneraient la 
paix.  (Récurrente  idée chez les  hommes qu'en ajoutant  des  lois  aux lois  ils  assurent  leur  tranquillité  et  
connaîtront la paix !). Il a refusé la liberté qu'il était venu lui rendre et qu'il avait perdue par ses erreurs, ses  
fautes et ses péchés,. Il a préféré l'esclavage de l'argent, la vaine poursuite de la satisfaction de ses caprices,  
la soumission à de folles envies subites. La générosité menteuse que lui promettent ses rêves l'a emporté sur 
le réalisme de l'amour. Invité à devenir son partenaire, il a choisi de l'éliminer...

L’Église que nous sommes aujourd'hui, à la différence du juif, est fière d'avoir compris Jésus et, partenaire,  
de s'être mise mettre à sa suite. Attention qu'elle ne s'aveugle !

Elle peut se réjouir en voyant le nombre des groupes bibliques se multiplier. Ceux qui les composent veulent  
adhérer au projet de Dieu qui accompagne l'humanité au long de son histoire comme jadis il accompagnait  
Israël. Elle peut se réjouir de le célébrer de multiples et belles manières et particulièrement dans de ferventes 
Eucharisties où tous écoutent la parole de Dieu avec ferveur et où beaucoup se nourrissent de sa vie...

Souvenons-nous que pendant des siècles l’Église a concentré ses efforts sur l'aide à apporter à ses fidèles  
pour qu'ils vivent de belles célébrations, soient fidèles aux sacrements, honorent leur devoir d'état, pratiquent 
les vertus qui leur garantiront demain le paradis. Il arriva, il y a un siècle, que des chrétiens, comprirent que 
leur mission était de s'engager dans le monde. Ils ont usé de leur liberté au sein des communautés humaines  
et veillé à la vérité de leur démarche en restant fidèles au Christ. Vatican II leur a donné raison et invité tous 
les chrétiens à se tourner vers des engagements dans les enjeux de société. C'était comprendre ce que Jésus 
avait voulu pour Israël et que celui-ci n'avait pas voulu entendre...

Soixante  ans  ont  passé  depuis  le  Concile.  Qu'a  fait  l'Église  de  ce  qu'elle-même  recommandait  alors  ? 
N'encourage-t-elle pas une restauration de ce qu'elle estime avoir perdu ? D'une part, elle s'affole en voyant 
le monde troublé qu'elle rencontre, avec ses recherches déroutantes, ses lois nouvelles, certaines formes de 
laïcité,  la progression de l'Islam, les assauts de la violence, le poids d'un consumérisme sans mesure, la  
multiplication des pratiques ésotériques... D'autre part, l’Église se concentre sur ses propres questions,  la 
diminution en occident des vocations sacerdotales et religieuses, des mariages religieux et des baptêmes, du 
nombre  d'enfants  catéchisés,  d'une  pratique  dominicale  clairsemée...  Alors,  elle  invite  ses  fidèles  à  se  
mobiliser pour retrouver ses fastes d'avant. Il s'en trouve assez pour se mobiliser tant ils se sentent fragilisés  
dans ce  monde  souvent  hostile,  le  plus  souvent  indifférent,  et  parce qu'ils  aiment  l’Église  et  la  sentent  
menacée comme eux-mêmes le sont. La restauration ne manque pas de troupes. Beaucoup qui se pensaient  
oubliés rejoignent des pasteurs généreux qui osent appeler et lui offrent leurs services. D'anciens décors les  
rassurent. De nombreux jeunes apportent leur contribution... Bref, tous les ingrédient sont rassemblés pour 
une restauration. Ces efforts sont riches de grande générosité et de réelle abnégation...

Mais il serait dommage que Église fasse pleurer Jésus ! Saura-t-elle accompagner les hommes et les femmes 
d'aujourd'hui dans leurs recherches, même déroutantes comme celles qui concernent la sexualité, l'écologie,  
la santé, le politique, les problèmes d'immigration, la pauvreté croissante, l'éclatement et la recomposition 
des familles, la réconciliation entre les diverses forces qui ne cessent de s'opposer...

Un autre monde est en train de se faire, évitons qu'un jour l’Église ne regrette de découvrir qu'il s'est fait sans  
elle. Il serait dommage que demain elle soit affrontée à de redoutables et rudes rendez-vous... et que les 
jeunes d'aujourd'hui devenus adultes se rendent compte alors que ce monde dans lequel il leur faut vivre leur  
est étranger...
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