Se bouger
Lorsque nous lisons la vie des saints on est souvent frappé de remarquer combien ils se sont « bougés ».
Rares sont ceux qui sont devenus des saints enfermés dans un monastère. Et quand ils l'étaient, ils avaient
une conscience très fine de ce qui se vivait dans le monde et ils appelaient souvent le monde à « se bouger ».
C'est normal, quand on y pense... Jésus n'a fait que ça toute sa vie !
Sans arrêt en marche, sans arrêt en route vers une autre ville, vers un autre pays, vers un ailleurs… Depuis
son voyage à Bethléem dans le ventre de sa mère et, après sa naissance, en Égypte... Pendant toute sa vie
apostolique sur les routes d'Israël, sur la route de Jérusalem, de Gethsémani et du Golgotha, et jusqu'après
sa mort sur la route d'Emmaüs comme sur les routes de Galilée (« C'est là que vous le verrez... » M 28, 7).. .
Jésus a passé sa vie à « se bouger » !
Mais au fait, c'est quoi, « se bouger » pour un chrétien ? Parce qu'il y en a qui bougent tout le temps, comme
Louis de Funès, ou certains hommes politiques. .. Il Y a des gens toujours stressés, pressés, énervés... Il y en
a qui essayent d'oublier leur mal être par l'activisme ; d'autres sont mal s'ils n'ont pas leur agenda surbooké .
Est-ce cela "se bouger" pour un chrétien ?
"S e bouger", c'est avant tout une attitude du cœur. Accepter de réviser ses jugements, ce que l'on croit, ses
habitudes pour avancer. Parce que celui qui ne "se bouge" pas, fait du surplace. Or on le sait : qui n'avance
pas recule!
C e mois de novembre est traditionnellement tourné vers nos frères et sœurs disparus. Justement, ils n'ont
pas "disparus", ils ont bougé. Ils sont partis vers cet "ailleurs" vers lequel nous tendons tous. Sur notre
communauté de paroisses, nous serons invités à "nous bouger' à l'occasion de la messe des familles du 09,
et pour la fête de nos chorales le 23. Si on "se bouge", alors, on est sur la bonne voie ! Sinon...
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