Intervention Mgr Jaeger Dimanche 13 mars 2011 Appel Décisif Lens
Vous qui êtes là aujourd’hui, vous voulez être membre de l’Eglise, vous voulez faire partie de l’Eglise.
Nous sommes une famille : vous n’êtes pas seuls, ici, mais aussi dans tous les diocèses du monde
aujourd’hui des hommes et des femmes font la même démarche.
L’Eglise est vieille de 20 siècles, mais elle continuera de vivre sa mission grâce à vous, par ce que vous
allez vivre, vous allez être des signes de Jésus.
Vous êtes rassemblés autour de l’Evêque, pas pour faire bien, pour une belle cérémonie, mais vous
êtes autour de celui qui vous appelle à vivre en étant ces signes de Jésus.
Jésus est la Parole de Dieu entendue. Il a parlé de choses fondamentales de la vie des personnes, il a
mis en avant les choses les plus importantes de leurs vies, les a écoutés.
Jésus, Dieu, est venu faire route, il a fait route vers eux, avec eux.
Jésus, c’est Dieu venu chez nous, Dieu qui s’est fait l’un d’entre nous, pour faire avec nous, au milieu
de nous. Jésus nous rejoint en portant toutes nos préoccupations.
Il parle et fait ce qu’il dit. Il a donné des signes montrant que sa Parole fait ce qu’elle dit.
Jésus parle de guérison et guérit. Il parle de donner sa vie par amour et le fait. Il fait vivre l’amour de
Dieu.
Jésus a habité des endroits précis dans une histoire précise : Il est né au sein du peuple juif en
Palestine. C’est une époque qui n’est pas très agréable dans l’histoire des juifs car les Romains
occupent le pays. (Les + anciens de nous savent ce que c’est que de vivre sous une occupation) ; les
chefs juifs veulent aussi le pouvoir : ils oublient d’annoncer l’amour de Dieu.
Regardons Jésus ce matin. Que dit l’Evangile ?
Jésus est à Capharnaüm. Une ville de Palestine que nous pouvons voir aujourd’hui.
Un centurion, sorte d’adjudant, a un problème : son esclave est malade. Ce centurion a entendu
parler de la renommée de Jésus. Il pense que ce juif pourrait guérir son esclave. Il vient donc lui
demander de l’aide. (L’attente du centurion est une question « d’intérêt » : son esclave pourrait
guérir…)
Le Centurion est recommandé par les juifs, car il leur a bâti une synagogue. Les juifs pourraient
penser que le centurion sera encore généreux s’ils « obtiennent la guérison de l’esclave » (encore
une question d’intérêt- c’est tout bénéfice !)
Le centurion est un militaire. Il sait ce qu’est une hiérarchie. Le petit obéit aux ordres. Jésus pourrait
commander à la maladie.
Il découvre ce que Jésus pourrait faire pour lui. Alors il lui dit sa foi, qu’il croit en lui pour cette
guérison.
Jésus souligne la foi du centurion : Jésus venu pour libérer, souligne la foi de cet occupant romain.
qui ne connait pas la loi de Moïse, qui n’offre pas de sacrifice au temple comme les juifs, qui ne
« mérite » pas
Jésus entre dans sa vie, il le rejoint dans son « problème » : son esclave malade
Jésus va entrer « dans le jeu » et faire l’éloge de la foi de cet homme qui découvre ce que Jésus peut
faire pour lui. Jésus a dû choquer des gens de son peuple quand il a loué la foi d’un païen (celui qui
ne connaît pas le vrai dieu). Jésus loue la foi d’un étranger alors qu’il devrait louer leur propre foi.

Vous mêmes vous avez écrit à votre évêque en disant comment Jésus était entré dans votre vie. Et
comment cela vous a amené à demander le baptême. Jésus est venu jusqu’à vous, même s’il n’y a
pas « d’intérêt ». Il est venu dans votre vie. Jésus se révèle votre histoire, vos mots, vos solidarités,
vos rencontres, vos épreuves. Jésus peut bouleverser et transformer la vie quels que soient les
chemins empruntés…
Votre rencontre avec lui peut aussi paraitre étonnante.
Questions pour les carrefours :
- en quelles circonstances avez-vous entendu parler de Jésus ?
- que dites-vous de votre relation à Jésus ?
- et vous, comment la foi vous fait-elle vivre ?
Questions, réflexions posées à Mgr Jaeger :
1. Jésus guérit l’esclave sans condition, sans même connaitre son histoire…
Ce qui compte, c’est le geste d’amour que fait Jésus, le geste qu’il pose.
Ce geste pour l’esclave est fait par amour et non comme une récompense. Il n’est pas question de
mérite. Jésus est touché par la foi du centurion. Jésus peut quelque chose pour son esclave.
Il s’agit d’une démarche de pur amour. Et nous, quelle réponse lui apportons-nous ?
Si tout était si bien que ça, on n’aurait pas besoin d’être baptisé. On compte sur le Seigneur : « Tu
peux quelque chose pour moi ».
Dans l’Evangile, il est écrit « Je suis venu pour les malades, non pour les bien-portants »
2. Qu’est-ce que la prière ?
La prière, c’est la conversation la plus familière avec le Seigneur. Il s’agit de parler à Dieu le plus
simplement du monde. Il faut simplifier votre prière au maximum. Il faut se laisser aimer par le
Seigneur, accepter ce qu’Il nous dit. Dieu ne nous en voudra jamais…
Notre relation avec Dieu, plus celle est simple, mieux c’est.
3. Il y a des assemblées dominicales vivantes, d’autres qui ne sont pas très agréables, comment
peut-on avoir envie ?
Bien sur c’est ainsi, mais vous avez aussi votre rôle à jouer. Vous devez prendre votre place peu à
peu. N’ayez pas peur de donner votre avis, même si les personnes de la paroisse vous paraissent
parfois un peu « ronchons ».
4. Que peut-on dire quand des gens en souffrance nous disent : « Il est où ton Dieu ? »
Les hommes ont projeté sur Dieu la capacité de faire ce qu’ils ne pouvaient pas faire.
Ils ont ainsi créé un dieu de la guerre, un dieu des récoltes, un dieu du foot….Je me fâche si Dieu ne
fait pas ce que je veux.
« Toi, un dieu si bon, pourquoi la mort des innocents ?
«
«
« un tsunami au Japon ?
Dieu n’est pas la permanente roue de secours qui résout les problèmes des hommes. Dieu ne corrige
pas nos propres faiblesses. L’être humain prend des risques et doit assumer sa liberté. Nous ne
vivons pas dans la perfection, nous sommes des êtres inachevés. Des questions nous sont
renvoyées….

Que fait Dieu ? Il nous donne l’amour et le sens d’aimer. Il oriente nos choix et nos décisions par son
amour. Ce que Dieu nous donne, c’est son amour qui nous guide et nous fait vivre, quelque soient les
circonstances de notre vie.
La question à se poser dans mes choix de vie est : « Quand je fais cela, est-ce que j’aime plus ou
moins ?
L’amour de Jésus va jusqu’au bout. Il a donné sa vie pour nous, il est celui qui nous aime jusqu’au
bout et qui nous rejoint dans ce qu’il y a de plus affreux. De là, il nous conduit à la Vie.
Il faut accepter de passer par le chemin où Jésus se donne par amour pour nous.
Dieu fait par amour pour ses créatures. Il nous associe au progrès de l’humanité. Tout n’est pas fini.
L’être humain est associé à la croissance de l’humanité. Dieu nous fait confiance, nous donne son
amour.
Notre souffrance n’est jamais le dernier mot de notre histoire. Cet amour de Dieu nous fait grandir et
nous fait vivre.

