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                              Au lendemain qui va chanter …

               …Ou déchanter, il y a ceux qui font la fête et ceux qui  
encaissent la défaite ou font la tête avec la réaction de s’unir pour 
relever le défi.
De droite  à  gauche  ou de gauche  à  droite  ma tête  va  finir  par  se 
dévisser.  Je suis  interpellé  par un texte des Actes des apôtres au 
chapitre 14, puis par un chiffre, celui d’un sondage réalisé en 2009 par 
l’hebdomadaire  Le  Pèlerin,  seuls  10%  des  français  croient  en  la 
résurrection, plus surprenant encore , 57% des catholiques pratiquants 
pensent qu’il y a  une résurrection des morts ! Encore dans le temps 
pascal,  j’en  profite  pour  vous  rappeler  que  la  résurrection  est 
véritablement au cœur de l’espérance chrétienne. Il est vrai que nous 
n’avons  pas  de  description  détaillée  pour  le  démontrer  car  la  vie 
éternelle que Dieu nous propose n’est pas une vie à l’identique de notre 
vie matérielle ici-bas.
                  Et lorsque nous le disons et en  entendons parler, il  
demeure un manque d’assurance et d’affirmation parce que ce sera une 
vie  tout  autre !  Et  pour  vivre  cette  vie,  nul  besoin  d’attendre  des 
années, nul besoin d’attendre la mort : la vie ressuscitée, c’est la vie 
véritable, celle que Dieu offre en Jésus-Christ à celui qui croit en lui.
Une  vie  pleine  de  joie,  d’espérance  et  d’amour  et  cette  vie  est 
éternelle,  voilà  le  message  que  les  vrais  chrétiens  doivent  faire 
entendre à ce monde qui cherche sa voie en croyant additionner les 
voix !
                   On a gagné ou on a perdu, oui, mais qu’est-ce qui va durer 
et apporter les vraies réponses qui seront toujours moins profondes 
que celles de notre être spirituel en quête de la vérité. Pourquoi même 
chez les religieux entendre que nous ne détenons pas la vérité alors 
que Jésus affirme le contraire ; Jean dit que « nous sommes  dans le 
Véritable en son fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le Dieu véritable et
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 la  vie  éternelle.  Il  nous  a  donné  l’intelligence  pour  connaître le 
Véritable. » Pas étonnant que le monde cherche ailleurs le réconfort 
d’autant qu’au verset 19 de 1 Jean 5 se trouve cette réalité qui saute 
aux  yeux : «  le  monde  entier  est sous la  puissance  du  Malin »,  il 
cherche par tous les moyens à nous détourner de Celui qui l’a viré du 
ciel, voulant se faire l’égal de Dieu.
                      Donc si les chrétiens ne sont pas sûrs d’eux, qui le sera ?
Un  athée déclare que Dieu n’existe pas. Un  déiste affirme que Dieu 
existe mais qu’il n’entretient aucun lien avec le monde qu’il a crée. Un 
agnostique dit tout simplement qu’il ne sait pas. Dans les trois cas, la 
prise de position est très nette, elles ont refusé le don de la foi et 
dans l’Église on peut distinguer quatre groupes :  les  passants qui ne 
font  que  passer,  les  passagers     qui  paient  leur  voyage  mais  sans 
s’impliquer, les parasites  ,   ce sont les clandestins du royaume de Dieu, 
de simples consommateurs,(Matthieu 22,11-13 décrit le danger auquel 
ils s’exposent) et les partenaires, ils ont saisi l’Évangile parce qu’ils ont 
été saisis par le Christ, eux seulement forment l’Église .
                        Toi, tu es dans quel groupe ? « Visez le ciel et vous 
recevrez la terre en sus. Visez la terre et vous n’obtiendrez ni l’un ni 
l’autre » C.S Lewis. Pour le changement, j’y verrai d’abord celui de la 
mentalité  (métanoïa),  j’aime  Paul  disant  aux  Ephésiens  de  ne  plus 
marcher  comme  les  païens,  qui  marchent  selon  la  vanité  de  leurs 
pensées. Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de 
Dieu à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement 
de  leur  cœur.  Ayant  perdu  tout  sentiment,  ils  se  sont  livrés  au 
dérèglement… et aux Romains 3,3 : « Eh quoi ! Si quelques-uns n’ont pas 
cru,  leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là ! 
Que  Dieu  au  contraire  soit  reconnu  pour  vrai  et  tout  homme 
menteur ! »
                         Donc, j’ai démarré avec Actes 14, pourquoi ? Parce que 
j’y ai trouvé me semble-t-il une relation avec nos agitations du moment
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 présent, avec la frénésie qu’inspire le succès qui peut se savourer s’il 
s’avère fondé. C’est l’histoire d’une guérison d’un impotent à Lystre : «  
Il écoutait parler Paul (v9) et Paul fixant les regards sur lui et voyant 
qu’il avait la foi pour être guéri, dit d’une voix forte: Lève-toi droit sur 
tes pieds et il se leva d’un bond et marcha » La suite nous apprend qu’à 
la vue de ce miracle, la foule éleva la voix et dit : « Les dieux sous une 
forme humaine sont descendus vers nous. »  Ils appelaient Barnabas
Jupiter et Paul Mercure et voulaient leur offrir un sacrifice.
        Vive réaction des apôtres qui s’écrient : « O hommes, pourquoi 
agir de la sorte ? Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines 
pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer 
et tout ce qui s’y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes  
les nations suivre leurs propres voies, quoiqu’il  n’ait cessé de rendre 
témoignage de ce qu’ Il est en faisant du bien, en vous dispensant du 
ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture en 
abondance et en remplissant vos cœurs  de joie. »
                    Est-ce que nous sommes si éloignés que çà aujourd’hui  ? 
Notre Dieu  laisse les prétendants au pouvoir s’emmêler les pinceaux. 
« Ces dieux » qui pensent tout régler sans le vrai Dieu entraînant les 
foules aussi sans Dieu vont devoir un jour Lui rendre des comptes et je 
n’aimerais pas être à leur place. Chacun de nous déjà récoltera ce qu’il 
a semé.
                       Vers Jésus lève les yeux
                       Contemple son visage merveilleux
                        Et les choses de la terre pâliront peu à peu
                       Si tu lèves vers Jésus les yeux.
                       Christ est pour moi un Sauveur admirable, 
                       Un conseiller, un ami merveilleux, 
                       Son Nom béni n’a rien de comparable 
                       Sur cette terre et là-haut dans les cieux.
                                                   
                                                                              Votre dévoué Jacques



                                              


