Le choix de Dieu…

Dieu semble injuste !

Un des péchés que l’on a le plus de mal à s’avouer, c’est la jalousie… Eh bien il y
aurait de quoi être jaloux ! Regardez, reprenons l’Evangile. Il faut bien voir ce qui se
joue ! Jésus va se manifester de manière éclatante. Il va montrer sa gloire et tout est fait
pour bien montrer que c’est la gloire de Dieu : Moïse et Elie sont les deux seuls
personnages de l’Ancien Testament à avoir vu Dieu, on a la fameuse nuée qui sert d’écrin
et voile un peu la lumière parce que sinon, c’est trop fort et on meurt… On comprend
pourquoi Jésus fait cela : c’est qu’il va être crucifié, défiguré, traité comme le dernier des
derniers, et il espère que la foi de ses disciples va tenir s’il le montre qui il est vraiment…
Personnellement il m’aurait semblé judicieux que Jésus mette le maximum de
chances de son côté. Qu’il soit transfiguré devant tout le monde ! Peut-être Judas auraitil pu changer d’idée et se convertir ? Et puis ce ne serait qu’une juste récompense pour
tous ceux qui le suivent depuis 3 ans et qui ont parié que c’était bien Lui le Messie. Eh
bien non ! Jésus choisit Pierre Jacques et Jean. 3 personnes, seulement 3 !!
Alors me direz vous… il n’a peut-être pas fait attention ? Bien sûr que si car ce n’est pas
la première fois. Quand il va sauver la fille de Jaïre, l’Evangile nous dit : « il ne laissa
entrer personne, si ce n’est Pierre, Jacques et Jean son frère ». Il faut comprendre 2
choses :

Nous sommes les préférés de Jésus !
Clairement, Dieu choisit !

C’est un fait, Jésus choisit beaucoup. Il choisit ses 72 disciples dans la foule, dans
les 72 disciples, il choisit 12 apôtres, dans ces 12 apôtres, il choisit 3 « lieutenants » en
quelque sorte, et dans ces 3 lieutenants, il choisira le premier pape !
Jésus choisit. Dieu le Père choisit. Il passe même son temps à choisir ! Il a choisi
Abel par rapport à Caïn, il a choisi Jacob par rapport à Esaü alors même qu’Esaü était un
homme bon, droit et loyal, et que Jacob était menteur et voleur. Il a choisi, Joseph par
rapport à ses 11 autres frères, le roi David par rapport à Jonathan, … etc. Dieu passe son
temps à choisir.
C’est vrai encore aujourd’hui ! Dieu choisit un prêtre qui prêche et convertit les
cœurs alors qu’un autre qui a le même désir de bien faire est profondément nul ! Dieu
choisit une femme pour qui ça à l’air tellement facile d’être douce, gentille, au service…
et tout le monde le reconnaît ! Et moi, suis-je moins bien ? Pourquoi n’ai-je pas droit au
regard des autres ? Et pourquoi certains semblent avoir des extases mystiques et
d’autres non ? Et nous pourrions être vexés, blessés, jaloux ! Moi aussi j’aurais aimé être
choisi pour voir la transfiguration, pour être dans le secret de Jésus. Etre le confident de
Jésus, c’est le rêve !

C’est quelque chose qui me travaille j’avoue, non pas forcément que je sois jaloux… on
n’est jamais jaloux, je vous l’ai dit, mais parce qu’au catéchisme, on m’a appris que Jésus
nous aime tous pareil !

Dieu nous aime de manière unique.

Un jour, une religieuse m’a peut-être permis de mieux comprendre. Elle
m’expliquait qu’elle était très jalouse des gens qui avaient des expériences mystiques,
des charismes puissants, alors que elle, elle avait une vie spirituelle tout à fait normale,
basique… de son point de vue. Alors un jour dans une prière, elle finit par dire à Dieu :
« Je suis jalouse, moi je veux double part !!! pourquoi aurais-je moins ? » Et elle reçoit
comme une certitude cette petite phrase : « tu es ma préférée ». Alors trop contente !
Elle disait à tout le monde : « je suis la préférée de Dieu ». Et elle me disait : « Au fond,
nous sommes tellement différents aux yeux de Dieu, chacun est vraiment unique au
point qu’effectivement Dieu le choisit comme quelqu’un de très spécial de tout à fait
unique… Et il lui donne à chaque fois une mission extraordinaire ! » et la sœur de
conclure : « Dieu fait des différences et trop souvent, nous en faisons des inégalités ». La
différence, ce n’est pas qu’il y a des plus ou des moins, des mieux ou des moins biens.
Lequel est mieux entre un lion, un éléphant, un ouistiti ou une fourmi ? Ils sont juste
différents.

Dieu nous choisit pour nous envoyer
La deuxième chose qu’il faut bien comprendre :
Quand on reçoit une grâce, ce n’est ni parce que nous sommes remarquables, ni
pour nous faciliter la vie ou parce que nous estimerions que Jésus nous doit bien cela !
Une grâce est toujours donnée en vue d’une mission exigeante, pour accomplir le
combat. Il faut aller plus loin et plus haut, Dieu nous donne ce qui est nécessaire.

La mission de Pierre, Jacques et Jean.
Cela est vrai dans l’Evangile que nous venons d’entendre et c’est un petit indice qui
met la puce à l’oreille. L’Evangile donne un détail surprenant : nous sommes face à un
moment unique, incroyable, magnifique… et les disciples manquent de s’endormir ! Ce
sommeil, il renvoie à 3 autres sommeils.
• Celui d’Adam au moment où Eve va être tirée de sa côte. L’amour entre Adam
et Eve va alors devenir le signe d’Alliance entre Dieu et l’humanité.
• Celui d’Abraham dans la première lecture. Son sommeil marque le temps de
l’Alliance entre Dieu et le futur peuple juif.
• Celui des disciples à Gethsémani. Cette nuit est le signe de l’Alliance
définitive entre Jésus et son Eglise.
Le sommeil des 3 apôtres est donc le signe d’une mission : être témoins de l’Alliance !
• Pierre va devoir être le pape qui conduit l’Eglise épouse, et Jésus l’époux sait
qu’il va être malmené. Le Seigneur dit: « Simon, Simon, Satan vous a
réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que
ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères ».
• Jacques va être le responsable de l’église de Jérusalem. Et Jérusalem est la
figure de l’épouse.
• Jean va devoir écrire un Evangile : peut-être celui qui manifeste le mieux
l’Alliance…

Notre mission.

Avec ce que nous venons de dire, chacun de nous doit recevoir dans sa vie une
grâce très intense, très particulière. Chacun doit contempler une transfiguration. Ce sera
parfois de manière claire, mais parfois de manière obscure. Les mystiques parlent alors
de « Ténèbres Lumineuses » de « clarté obscure »… etc.
Chacun doit vivre cela pour être nourris et entrer dans la mission. Nous sommes
les préférés de Dieu et Dieu nous a choisis pour se révéler et nous envoyer ! Accueillons
son choix sur nous. Amen !

