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« Les uns disaient : «  C’est lui, le Christ ! » 

Mais d’autres encore demandaient : «  Le Christ peut-il venir de Galilée ?... » 

 

 

De quel côté aurais-je été si j’avais vécu à l’époque de Jésus ? J’ai envie de penser que je l’aurais 

suivi, mais l’aurais-je fait ? 

Aujourd’hui, est-ce que je le reconnais ? Est-ce que je le suis ? 

Est-ce que je le reconnais dans mes proches ? Dans cet enfant turbulent ? Dans ce malade ? Dans cet 

homme qui mendie à la porte de l’église ? 

 

Est-ce que je laisse ce qui entrave ma vie pour le suivre ? Pour agir envers les autres comme il nous 

l’a montré ? 

N’ai-je pas tendance quelquefois à penser, comme les pharisiens, que je suis du bon côté et… à un 

peu mépriser ou juger ceux qui ne savent pas… ? 

N’ai-je pas tendance à me sentir supérieur à celui qui vient d’un pays pauvre, oh, pas ouvertement 

mais tout au fond de moi ? Un peu comme dans cette blague qui disait : « Moi, je ne suis pas raciste, 

je n’ai rien contre les races inférieures !!! » Bien sûr, c’est une blague, mais elle m’a toujours 

interpelée. 

 

Ou alors, au contraire, est-ce que je ne me laisse pas envahir par le doute ? 

 

Pourtant aujourd’hui c’est plus facile de croire : il y a eu la Résurrection et la Pentecôte, il y a la 

Parole, le témoignage de tous les saints qui nous ont précédé et de ceux qui œuvrent encore 

aujourd’hui au nom de Jésus, il y a notre pape François qui nous entraîne à sortir de notre train-train, 

qui nous exhorte à vivre en accord avec l’évangile, en vérité, qui nous donne la marche à suivre, je le 

cite : « Il faut défendre les pauvres et non pas se défendre des pauvres, il faut servir les faibles et non 

pas se servir des faibles » 

« Seigneur, que la force de ton Esprit m’aide à vivre selon ton commandement d’Amour. » 
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