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Elle s’appelle Jeanne. Elle a 19 ans. Elle est atteinte d’une forme rare de myopathie,
qui la cloue au fond de son fauteuil. Elle vient de publier un livre, « Résiste » , qui est
aussi son témoignage de vie. Elle raconte son chemin de souffrance depuis ses 6 ans
quand la maladie fut diagnostiquée. Depuis , les opérations se succèdent. De quoi en
décourager plus d’un. Mais pas elle ! Qui ose dire que sa vie est belle ! Belle grâce à
l’amour des siens, aux efforts du Téléthon et l’espoir que soulève cette solidarité. Et
puis, dit-elle, il y a Dieu. « J’ai grandi avec une fois toute simple, qui ferait rire
certains. Dieu est présent avec nous, dans l’épreuve plus qu’à aucun autre moment ».
Il y a deux ans, elle a fait sa confirmation, à Lille. Elle écrit encore « Nous autres
chrétiens nous avons la chance d’avoir un Dieu qui a beaucoup souffert pour nous …
ma maladie m’a permis de participer un peu à sa souffrance ».
Des témoignages comme celui de Jeanne Pelat, nous en connaissons sans doute
nous-mêmes, peut-être plus intimes, ou personnels. Notre vie est beaucoup plus
marquée qu’on ne croit par ces proches, ces amis, ces rencontres qui nous disent,
parfois de leur silence, comment ils ont tenu le coup dans des épreuves, comment ils
ont trouvé la force, en eux et autour d’eux, de faire face à l’épreuve, et même de
grandir dans l’espérance et dans la foi. Nous sommes redevables à tant de gens de ce
qu’il y a en nous de meilleur.
Etre croyant, c’est savoir rendre grâce pour ces témoignages que Dieu met sur notre
route. Dans la Bible, ce sont les prophètes qui ont cette mission de garder leurs
contemporains éveillés, dans la certitude du salut de Dieu. Comme aujourd’hui,
Baruch, de la première lecture : son peuple vit des situations dramatiques d’exil,
d’exploitation étrangère, de pressions pour abandonner l’originalité de foi. Le
prophète les invite à ne pas désespérer mais attendre dans la confiance cette
intervention que Dieu ne manquera pas d’accomplir pour les sauver.

Et il y a Jean Baptiste. Le grand Jean-Baptiste ! Le plus grand des enfants des
hommes dira même de lui Jésus. Grand par la grandeur de son témoignage personnel
et de son message. Grand surtout par son rôle auprès de Jésus lui-même. Jean, ce fils
de prêtre du temple de Jérusalem, qui aurait dû logiquement succéder à son père, et
qui s’enfonce dans le désert , appelant ses concitoyens à la conversion, c'est-à-dire un
changement de vie qui les rende aptes de reconnaître et d’accueillir le Sauveur. Jésus
fut très marqué par la personnalité et les paroles de Jean, au point d’être un moment
comme son disciple et de lui demander le baptême. Puis Jésus prendra sa propre
route, invitant non plus à préparer le chemin de Dieu, mais à le recevoir, lui, Jésus,
comme celui qui est la Voie, qui accomplit la promesse et qui instaure le règne de
Dieu.
Dans notre marche vers Noël, l’Eglise en sa liturgie nous appelle à être attentifs aux
témoins que Dieu nous envoie. Il nous invite aussi à être des témoins de la foi et des
prophètes d’espérance. Dieu place sur notre route des frères qui comptent sur notre
témoignage de miséricorde. Amen.
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