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IL ÉTAIT UNE FOI

Toi, le nouveau, «viens et suis-moi» !
Un nouvel élève arrive en classe. Zoé, comme ses amis, une bande de passionnés
de hand, sont tentés de l’ignorer. Comment forcer cette «digue» ?...
En son temps, Jésus était aussi un petit nouveau.
Avant d’être accepté puis reconnu, il a osé,
puis entraîné d’autres à oser à leur tour…

D’abord, ose !
Le nouveau, Arthur, ose
s’avancer vers le groupe en
salle de sport ; il commence à
donner des conseils à l’équipe
de Zoé qui, dans un premier
temps, l’ignore. Le nouveau
est bien trop gringalet pour
faire un bon joueur ! Mais
Arthur insiste. «Et s’il avait
raison ?…», finit par se dire
Zoé. Alors, ils prennent des
risques et suivent ses conseils
de jeu. Grâce à cette nouvelle
technique qui déstabilise
l’adversaire, l’équipe marque
but après but.

«C’est qui, celui-là ?»
Quand il arriva au bord du lac de
Tibériade, Jésus aussi était l’étranger.
Il connaissait la Torah, parlait de
Dieu comme personne et avait le don
de guérir, mais ici personne ne le
connaissait. C’était le matin, les pêcheurs
revenaient d’une pêche infructueuse.
Pierre et ses amis formaient un petit
groupe de pêcheurs bien soudés. Jésus,
lui, était seul et bien différent. Mais
il osa. Il s’avança vers eux et donna
des conseils aux pêcheurs. Ceux-ci
furent d’abord récalcitrants : «C’est qui,
celui-là ?» Puis ils finirent par lui faire
confiance et suivre ses conseils. Pierre
s’écarta d’abord un peu du bord ; le
risque n’était pas grand, mais il quittait
ses habitudes. Il finit même par aller
en eau profonde. Il s’est aventuré, s’est
risqué et a osé, lui aussi. Et la pêche fut
abondante, bien plus encore qu’ils ne
pouvaient l’espérer.

Oser prendre le large
«Jésus vit deux barques qui se
trouvaient au bord du lac ; Jésus
monta dans une des barques
qui appartenaient à Simon, et lui
demanda de s’écarter un peu du
rivage. Il dit à Simon : “Avance au
large, et jetez vos filets pour la
pêche.” Simon lui répondit :
“Maître, nous avons peiné toute la
nuit sans rien prendre ; mais, sur ta
parole, je vais jeter les filets.”
L’ayant fait, ils capturèrent une telle
quantité de poissons que leurs filets
allaient se déchirer. (…) Alors ils
ramenèrent les barques au rivage
et, laissant tout, ils le suivirent.»
Évangile de Jésus-Christ
selon saint Luc (chap. 5, v. 2-11)

Oser la vie comme un voyage où risquer, c’est aimer.
Jésus leur dit alors : «Viens et suis-moi». Deviens mon ami
et tu verras bien ! Et les disciples le suivirent :
ils vécurent une aventure extraordinaire qui bouleversa
leur vie et, à leur suite, celle de milliards de personnes
jusqu’à aujourd’hui…
La fin du match voit l’équipe de Zoé enrichie d’un membre
de plus et le petit nouveau devient l’équipier de choc !
Chacun s’est risqué vers l’autre et chacun
en est ressorti gagnant.
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