« Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »
Voici donc la finale de l’évangile du 29e dimanche du temps ordinaire… La plus terrible de
toutes les paroles de Jésus ! Il envisage l’échec total de sa mission, bien au-delà de sa mort.
Il est rare que nous, chrétiens, soyons aussi pessimistes. Nous nous persuadons facilement
que le Maitre de l’histoire fera en sorte que l’Église ne disparaisse jamais et que son
message se perpétuera jusqu’à la fin du monde. Nous préférons croire que, quoi que nous
fassions, comme dans les bons westerns, ce sont les bons qui vont avoir le dessus.
Alors pourquoi s’en faire ? Pourquoi se préoccuper exagérément de l’avenir de notre foi ?
Tout finira bien ! Il suffit de faire confiance en Dieu, de le prier très fort et il fera triompher le
message apporté par son Fils.
Certes, nos églises ne sont pas aussi pleines qu’autrefois mais nous trouvons facilement des
explications sociologiques et historiques à cette désaffection. Bien sûr, nous constatons
aussi que la majorité des gens qui nous entourent sont indifférents à nos discours religieux :
ils ne sont même pas contre pour la plupart, ils pensent simplement que c’est notre affaire
et ils nous plaignent d’avoir besoin de ces fables, justes bonnes pour des personnes un peu
demeurées. Oh, évidemment, il y a la société qui ne fait rien pour nous aider dans notre foi
mais ce n’est pas vraiment son rôle, non ? Ne faudrait-il pas reconnaître que nous avons une
part de responsabilité ? Ce n’est pas en restant frileusement entre nous, en nous protégeant
dans de petits groupes fermés, en faisant nos petites prières dans notre coin, en revenant
aux pratiques du passé que la Bonne Nouvelle sera annoncée à notre monde et tout
spécialement aux pauvres !
Est-ce que nous nous sentons vraiment responsables de la transmission de la foi ou bien
n’est-ce qu’une préoccupation annexe à côté du sport, des vacances, des relations, de la
santé… « Il choisira plus tard » certes mais est-ce que nous donnons des éléments pour qu’il
choisisse ? Il ne s’agit pas simplement de transmettre des « valeurs chrétiennes » mais de
prendre conscience de la présence de l’Esprit de Jésus au cœur de nos vies. Or la découverte
de la foi chrétienne ne vient pas naturellement, elle a besoin de révélateurs. Dieu lui-même
a eu besoin de faire venir son Fils parmi nous…
Mais pour être l’un de ces passeurs, il faut être habité par l’amour de Dieu et par l’urgence
de le faire découvrir à notre entourage. Combien de temps passons-nous chaque jour à
converser avec Dieu ? Quand est-ce que nous avons lu le dernier livre qui nous permettrait
d’approfondir notre foi ? Ne sommes-nous pas tellement grognons, toujours prêts à
condamner les attitudes qui nous choquent, au point que nous faisons le vide autour de
nous ?
Est-ce que nous sommes rayonnants de bonté parce que nous sommes habités par l’amour
de Dieu ?
La foi chrétienne pourrait disparaître ! Que le Fils de l’homme trouve encore des chrétiens
sur la terre quand il reviendra, cela dépend aussi de nous.

