Refus de croire

Textes bibliques : Lire
Dans l'Évangile de ce jour, nous voyons Jésus qui est affronté au manque de foi des
habitants de son village. Il vient de leur annoncer que l'Esprit de Dieu repose sur lui,
qu'il est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres… Pour ses
compatriotes, ces paroles ne sont pas acceptables. Pour qui se prend-il ? Ils l'ont vu
grandir et devenir charpentier. Certains ont bénéficié de ses services. De quoi se
mêle-t-il en enseignant dans la synagogue ? Ce qu'on lui reproche, c'est de dire la
Parole de Dieu sans être qualifié pour cela. Il n'a pas fait d'étude de rabbin ou de
scribe. Il est un simple laïc.

Voilà donc le Christ empêché d'être reconnu comme Messie. "Il est venu chez les
siens et les siens ne l'ont pas reçu". Nous n'avons pas à les juger. Nous aussi, nous
sommes souvent rebelles quand on vient nous parler de la part de Dieu. Mais rien ni
personne ne peut arrêter l'annonce de la bonne nouvelle. Devant ce refus, Jésus est
parti vers les villages voisins. Les messagers de l'Évangile n'ont pas à être
découragés si on refuse de les écouter et de les accueillir. Comme Jésus, ils doivent
partir annoncer l'Évangile ailleurs car tous doivent l'entendre.

Le problème des auditeurs de Jésus, c'est qu'ils étaient enfermés dans leurs
certitudes et leurs traditions. C'est souvent vrai pour nous aussi. Nous pensons
savoir beaucoup de choses sur Dieu. Mais ce que nous pouvons en dire sera
toujours insignifiant par rapport à ce qu'il est réellement. La foi n'est pas d'abord une
affaire de connaissances et de savoir. Elle est surtout une affaire de
questionnement spirituel : Qui est Jésus pour nous ? Voilà la question fondamentale
que nous trouvons tout au long de l'Évangile de saint Marc. Et la réponse nous est
donnée au pied de la croix par le centurion païen : "Vraiment cet homme était Fils
de Dieu."

