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Texte du mois
Un verset biblique est interprété tous les mois
Texte de décembre 2018
Jésus répondit : « Le Fils de l’homme n’a pas un endroit où il puisse reposer
sa tête.
Evangile de Matthieu, ch.8, verset 20b
Jésus, (le fils de l’homme comme il aimait à se nommer), a vécu toute sa vie d’une
manière très simple, voire dépouillée. Le fait qu’il n‘ait même pas un endroit où
reposer sa tête, faisait hésiter beaucoup de ceux qui auraient souhaité le suivre dans
ses nombreux déplacements.
Je pense que j’aurais hésité, moi aussi, à marcher par monts et par vaux sans avoir le
moindre endroit où « poser deux ou trois choses »…
En effet, tout comme vous je le suppose, je possède un bon lit bien chaud, et un
oreiller confortable où reposer ma tête.
Mais comme vous peut-être aussi, suis-je pour autant au douillet dans mes
pensées ? Sont-elles confortables, paisibles et douces, libérées de tout souci, de
toute peur, de toute arrière-pensée ?
Jésus avait la paix. Il la trouvait dans la prière avec son Père, notre Dieu. Sa tête
reposait au dur, mais il était en paix.
Aujourd’hui encore, il ne désire qu’une chose : nous la donner, cette paix, nous la
laisser, afin que nous soyons rassurés, et libérés de tout ce qui encombre trop
souvent nos pensées.
En cette période tellement effrénée qui précède Noël, nous serons peut-être parfois
submergés par une agitation épuisante.
Réjouissons-nous alors de ce que nous pouvons nous réfugier dans l’intimité de celui
qui n’avait pas même un endroit pour reposer sa tête, et qui nous offre encore et
toujours de nous donner sa paix, sa merveilleuse paix.
Là est l’essentiel.

