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Une force sortait de lui et les guérissait tous 

Cher Dom Marc, chers confrères, chers frères et sœurs

De nos jours on parle beaucoup de nouvelle évangélisation : la Bonne Nouvelle
de  Jésus  Christ  devrait  à  nouveau  être  annoncé  dans  nos  contrées !  Mais
comment devrait se dérouler une telle ré-évangélisation ? La première Lettre aux
Corinthiens nous dit : « nous, nous avons la pensée du Christ ! ». Ainsi, cette
évangélisation ne peut se faire qu’au travers de chacun et chacune de nous. Mais
pour  annoncer  cette  Bonne  Nouvelle  aux  autres  ne  devrions-nous  pas,  tout
comme le Christ, rayonner une Force de guérison ? Est-ce que tout le monde ne
devrait pas vouloir nous toucher afin d’être délivrés de maladies et de mauvais
esprits, comme c’était le cas avec Jésus ? Ça semblerait être une bonne idée,
mais elle est complètement fausse ! Notre fidélité au Christ ne dépend pas du
succès. La foi ne se transmet pas par le merveilleux ou les miracles ! Dans ce
sens le théologien juif Martin Buber disait :  Le succès ne fait  pas partie des
noms de Dieu ! D’ailleurs, si vous cherchez une représentation de saint Bernard,
vous n’allez jamais le voir en présence du Christ Transfiguré, mais bien plutôt
du Christ crucifié ! C’est notre attachement à la Croix, et non au succès, qui
nourrit notre évangélisation ! 

Lorsque nous parlons aujourd’hui de nouvelle évangélisation, nous ne devons
pas  seulement  penser  aux  autres.  C’est  nous qui  sommes  les  premiers
concernés :  c’est  moi qui  doit  être ré-évangélisé !  En tant  que Père Abbé,  la
tentation est vite là d’avoir de belles théories pour les autres, et de m’oublier
moi-même. Saint Bernard l’a bien souligné ! Lorsque j’ai reçu la bénédiction
abbatiale  en  2013,  un  Père  Abbé  cistercien  m’a  donné  une  feuille.  Elle
comportait  des  pensées  de  saint  Bernard  à  l’intention  de  son  ancien  élève
Eugène III, alors que celui-ci devint Pape et reçu la charge de guider l’Église. Il
lui écrit que même le Pape, avant d’agir, doit toujours en premier lieu se prendre
du temps pour réfléchir à lui-même : « Comment en sera-t-il si vous êtes tout
à tous, excepté à vous-même ? Car enfin vous aussi vous êtes homme : donc,
pour que votre dévouement soit plein et entier, il faut qu'il s'étende jusqu'à
vous en s'étendant aux autres. Autrement, comme le dit le divin Maître, à
quoi vous servirait-il de gagner tous les autres si vous vous perdiez vous-
même (Matth., 16, 26) ? Ainsi donc, puisque vous êtes tout à tous, soyez-le
aussi à vous-même. »

Je dois donc avant tout me prendre du temps en mon fort intérieur pour me
laisser toucher par l’Évangile. La lecture du livre de Ben Sirac le Sage nous
conseil tout d’abord de faire confiance à Dieu : « Mets ta confiance en lui, et il



te viendra en aide ; rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. »
Selon Ben Sirac, dans cette confiance en Dieu, trois choses nous sont offertes :

 Premièrement :  les  épreuves  de  la  vie  ne  peuvent  plus  me  prendre  au
dépourvue ; je peux m’y préparer et les accueillir comme une chance de
purification et de croissance en Dieu.

 Deuxièmement : je peux compter sur la miséricorde de Dieu.
 Et troisièmement : je peux espérer en l’aide de Dieu et cela dans une joie

constante.

Par conséquence, si nous acceptons la Croix comme mesure d’évangélisation, si
nous espérons et attendons tout de Dieu, l’espace nécessaire pour accueillir la
plénitude  de  la  Grâce  que  Dieu  veut  nous  offrir  se  créera  en  nous.  Qui  a
confiance en Dieu, se laisse conduire sur le chemin de Dieu qui conduit par la
Croix  et  non  par  le  succès.  D’abord  la  Croix,  mais  suivent  ensuite :  la
miséricorde, le salut et la joie !

Chers frères et sœurs
N’est-ce  pas  la  pauvreté  qui  est  source  de  béatitude ?  Dieu  nous  dit  dans
l’Évangile : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous »
? Les riches, eux, n’ont plus de consolation à attendre : ils sont remplis d’eux-
mêmes. En effet, plein d’eux-mêmes, ils n’ont plus de place pour l’espérance en
la  miséricorde  de  Dieu  et  pour  accueillir  son  Salut.  La  première  ré-
évangélisation doit donc débuter en nous-même. Avant d’agir et d’annoncer la
Bonne Nouvelle, nous sommes appelés à nous préparer à l’accueillir, et pour
cela à nous prendre du temps.  Lorsque notre cœur se laissera toucher par  la
Parole  de  Dieu,  alors  la  guérison  pourra  se  manifester  en  nous.  Et  c’est
aujourd’hui, en ce jour de fête, que le Christ veut nous offrir cette Force et cette
guérison !

« Une force sortait de lui et les guérissait tous.» Beaucoup de gens voulaient
être guéris par le Christ. Si nous voulons vraiment, comme lui, être tout à tous, il
nous faut commencer par nous-même ! Et la première chose que nous puissions
faire pour les autres, c’est de les aider à réaliser qu’il faut d’abord accueillir soi-
même le salut de Dieu. Et comme le but de l’évangélisation n’est pas le succès,
nous  devons  annoncer  que  le  Chemin  de  tous  croyants  passe  par  la  Croix.
Cependant grande est la promesse de Dieu qui rayonne déjà derrière la Croix : «
Réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande
dans le ciel. »

Puisse  saint  Bernard  intercéder  pour  nous,  afin  que le  Royaume de  Dieu se
répande toujours plus en nous et autour de nous et nous qu’il apporte ainsi à tous
le Salut ! Amen

Abt Urban osb, Abbé d'Einsiedeln


