Tout

Juste avant Jésus-Christ, tout juste avant, le dernier à parler dans la Bible fut Jean le
Baptiste qui annonçait aux gens de Jérusalem la venue de "celui qui était derrière" lui, à côté
duquel il se sentait tout petit, pressentant que celui qu’il annonçait était "la Lumière" du
monde comme le dira saint Jean. Juste après Jésus-Christ, tout juste après, le premier à écrire
sur Jésus fut Paul dont nous venons de lire la première lettre adressé à la communauté de
Thessalonique, le premier écrit chrétien.
C’est à travers les paroles et les écrits de prophètes et de témoins comme Jean-Baptiste
et Paul que nous connaissons Jésus, Dieu-fait-Homme. Ce qui donne de la force à leur parole,
c’est qu’ils sont des fous de Dieu, en totalité, physiquement et spirituellement, dans leur âme
et dans leur corps. Leur vie est à la hauteur de leur parole. Ils donnent leur vie pour Dieu,
jusqu’à mourir.
Parti au désert, Jean se dépouille totalement pour se consacrer totalement à cette
annonce. "Convertissez-vous, préparez la venue du Seigneur". Après sa conversion, Paul
consacre toute sa personne et toute sa vie à annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus dans tous
les pays. C’est cette vie de feu et de fou entièrement donnée à sa mission et à Dieu que les
chrétiens de Thessalonique ont à l’esprit quand ils ouvrent le courrier de Paul. De sorte qu’ils
ne sont pas surpris d’y lire ses recommandations aussi ardentes.
"Priez sans relâche (c’est-à-dire tout le temps). Rendez grâce en toute circonstance.
Discernez la valeur de toute chose. Éloignez-vous de toute espèce de mal." En résumé : tout,
partout et toujours.
Deux mille ans après en relisant le courrier de Paul que nous n’avons pas vu vivre,
beaucoup d’entre nous se disent qu’il place la barre un peu haut.
"Priez sans relâche. Rendez grâce en toute circonstance. Discernez la valeur de toute
chose. Éloignez-vous de toute espèce de mal."
Ce tout nous semble trop.
D’accord pour Dieu un peu, quelquefois beaucoup, peut-être passionnément, mais Dieu
à la folie, tout Dieu, tout le temps, en toutes choses.. est-ce possible ?
Et pourtant, il y a quelques jours, à la télé, un fan de Johnny faisait visiter sa maison. Il
avait tous les disques, tous les livres, tous les gadgets. Toute la journée, il regardait Johnny, il
écoutait Johnny, il chantait Johnny, il devenait Johnny.
Ce que certains parviennent à faire avec Johnny, est-il donc impossible de le faire avec
Dieu : écouter Dieu, prier Dieu, chanter Dieu, crier Dieu, partout, toujours et en toutes choses,
et devenir fou de Dieu ?
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