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Suivre le Christ, c’est être libre
Un homme dit à Jésus : «Je te suivrai». Réponse de Jésus : «Le Fils de l’homme n’a pas
d’endroit où reposer sa tête.»
Jésus dit à un homme : «Suis-moi». Réponse : «Permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père».
Un autre dit à Jésus : «Je te suivrai, Seigneur, mais…». Réponse : «Celui qui met la main à la
charrue et regarde en arrière, n’est pas fait pour le Royaume».
Il semble bien difficile de suivre Jésus. On peut bien dire que Jésus ne fait pas du racolage à bon
marché.
Je ne pense pas que Jésus parle ainsi pour que nous prenions ces phrases au pied de la lettre.
Je les entends plutôt comme l’expression de l’état d’esprit dans lequel sont appelés à vivre ceux
qui veulent être ses disciples : être libre.
Il est bon de pouvoir lire en ce dimanche, également ces paroles de l’Apôtre Paul aux Galates,
(deuxième lecture). «Si le Christ nous a libérés, c’est pour que nous soyons vraiment libres.»
Etre libre, ce n’est pas pouvoir choisir de réaliser tous les désirs qui bouillonnent dans le cœur de
l’homme. Les faits divers, nos expériences montrent, que trop, où conduit ce qui sort du cœur de
l’homme, ce que Paul appelle «les œuvres de la chair». Il en fait la liste : «Libertinage, impureté,
débauche, idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements, rivalités, dissensions,
envie, beuveries, ripailles et autres choses semblables.» (Gal 5, 19-20)
Suivre le Christ, c’est prendre le chemin de la liberté selon l’Esprit de Dieu ; se mettre, au service
des uns des autres.
Chne Charles Neuhaus

Retraite sacerdotale à l’Abbaye de St-Maurice
Du lundi 22 au samedi 28 juillet prochains, l’Abbaye de St-Maurice organise une retraite
sacerdotale ouverte à tous les prêtres intéressés. Le prédicateur cette année est l’Abbé Marc
Girard, de Chicoutimi au Canada.
Il axera sa méditation en abordant la spiritualité du chrétien, du prêtre et du religieux - et la
théologie de l'Esprit Saint - à partir d'une perspective symbolique concrète: le souffle, l'air, le
vent. Sous le titre général : «As-tu du Souffle ?»
Renseignements : Prieur de l’Abbaye de St-Maurice.
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