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« Réjouissez-vous avec qui est dans la joie,
   pleurez avec qui pleure...» (Rm 12, 15) 

 Serge RICAUD

Méditation du 5 fév 2023
  Une foi qui repose

 sur la puissance de Dieu

Paul a déployé beaucoup de ses 
ressources pour rejoindre les chrétiens de 

Corinthe. Et souvent, comme à Athènes 
devant l'aréopage, on hésite à se prononcer 

sur ce qu'il dit, on joue le scepticisme.
Paul sait qu’à ses disciples, Jésus a révélé 

qu'ils sont « sel » pour donner du goût et 
« lumière » pour éclairer ceux qui sont 

autour. Ce n'est pas un compliment, c'est 
une mission. Si souvent elle n'est pas reçue 

comme telle, c'est qu’on la prend comme 
une appréciation que le Seigneur ferait de 

ceux qu'Il a choisi. Ce n'est pas cela dit 
Jésus, car « c'est en voyant ce que vous 

faites de bien qu'ils rendront gloire à votre 
Père qui est aux cieux. »

Et donc, si Paul se présente tout tremblant, 
c'est qu'il a conscience d'une mission qui le 
dépasse : ce n'est pas chez lui une fausse

modestie, mais c’est la certitude de la foi qui 
lui fait annoncer le mystère de Dieu.

La manière que Paul a de se faire connaître 

et la mission confiée par Jésus aux 
disciples conduisent naturellement à 
prendre au sérieux le proverbe bien connu : 
« quand le sage montre la lune, l'imbécile 
regarde le doigt. » La pente naturelle est de 
regarder le doigt, le comment, plutôt que ce 
qu'il pointe. C'est de Dieu qu'il s'agit
lorsqu'on parle de l'annonce de la Bonne 
Nouvelle : ce n'est pas de Paul, de Pierre 
ou de Jean. Paul le rappelait souvent et 
c’est toujours d’actualité tant il est vrai qu’on 
attire le regard sur les porteurs de la
Nouvelle plus que sur le « trésor qui leur est 
confié ». Ils sont appelés pour montrer le 
Christ de Dieu et le faire ainsi reconnaître.
Comment nous rappeler les uns aux autres 
que la mission de donner du goût et d’être 
lumière est confiée par Jésus lui-même et
que c’est encore Lui qui la fait reconnaître 
en nous. 
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Le pape François au Congo
« Je suis proche de vous. Vos larmes sont mes 
larmes, votre souffrance est ma souffrance », 
leur a dit le pape, très ému, avant de condam-
ner « de cruelles atrocités qui couvrent de 
honte l’humanité tout entière ». « Entendez le 
cri du sang ! », a-t-il lancé alors à l’intention de 
tous ceux qui tirent « les ficelles de la guerre ».
Pourtant, dans ce contexte, et malgré les 
douleurs, le pape demandera à ceux qui 
venaient de témoigner d’avoir la force du
« pardon », et de faire en sorte que 
« l’ennemi » se transforme un jour en « frère ».
Rarement, sans doute, le pape François aura 
eu mission plus difficile : plaider pour la paix 
dans un pays en pleine guerre civile.
Pendant les quarante-huit premières heures 
de son voyage en RDCongo, le pape a en effet 
défendu de toutes ses forces la paix et la 
réconciliation. 
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