Méditation du 17 novembre 2020

Il y a un mois, les lycéens étaient à Taizé ! Un frère nous a
parlé des différentes confessions chrétiennes que regroupe
Taizé, et sur les catholiques devinez ce qu’il a dit ? « Vous êtes
forts pour les « sacrements » !
Ça fait du bien de connaître les points forts des autres, et les nôtres aussi. C’est vrai qu’on
aurait parfois tendance à oublier qu’on ne propose pas les sacrements pour faire venir les
gens dans les églises mais d’abord et avant tout car ils sont des immenses grâces de Dieu !
Tenez par exemple la confession (ou sacrement de la réconciliation), savons-nous qu’il est un
« sacrement de guérison » ? La guérison à la manière du Christ ! Quand on regarde les
évangiles, 21% des versets concernent la guérison ! Autant dire que Jésus n’est pas venu
seulement pour sauver nos âmes, mais aussi sauver tout ce que nous sommes : corps, âme,
esprit !
C’est magnifique de voir comment Jésus lie
ensemble pardon des péchés et guérison
physique (cf Mc 2, 1-12)… et même
psychique. Je me rappelle avec émotion cette
étudiante me témoignant qu’elle avait été
guérie de sa dépression et de ses pleurs
continuels par une confession ! Une simple
confession. Guérir dans le sens biblique veut dire « redevenir entier ». Et oui, avouons-le, le
péché me rogne les ailes, il m’empêche de vivre pleinement, et finalement tue ma liberté. Je
propose donc une voie beaucoup plus sûre et fiable, qui est de se reconnaître pécheur, c’està-dire d’assumer (comme disent souvent les jeunes). En effet « le Fils de l’homme est venu
chercher et sauver ce qui était perdu » (évangile du jour !)
Je pense à ce jeune assez sûr de lui. En apparence il n’était pas perdu, mais pour une raison
qu’il ne s’explique pas, descend de chez lui pour se confesser dans une sombre église vide. En
remontant chez lui, il fera une telle expérience physique de Christ vivant (une sorte de combat
de Jacob), qu’il finira par enfin voir que Dieu l’attendait derrière l’autel. Il est aujourd’hui
prêtre.
Attention la confession n’est pas toujours aussi physique (ouf !), mais elle l’est de temps en
temps pour nous rappeler tout le bien spirituel qu’elle nous fait. Un peu comme les miracles
de Lourdes qui sont la partie visible de l’iceberg de toutes les conversions et progressions
spirituelles qui s’y passent.
Je ne saurai trop vous inviter à renouer avec ce sacrement de guérison, ou à continuer de le
pratiquer. Nos églises sont ouvertes aussi pour cela. C’est bien de dire « Jésus, j’ai confiance
en toi », c’est mieux de lui faire cette confiance. Quoiqu’il arrive de notre démarche, Lui, il
agira, il nous guérira.
P. Bruno

