Quel rôle as-tu ?
[Jésus] se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit
où il était écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux
aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du
Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la
synagogue avaient les regards ﬁxés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette parole de l'Écriture,
que vous venez d'entendre, est accomplie. Luc 4.16-21
Je vais vous avouer quelque chose : chaque année, pendant la période qui précède Noël, j’essaie de ne pas trop
faire le malin. Voyez-vous, à ce moment-là de l’année, j’ai peur d’une seule chose : qu’on me demande de
participer à la pièce de Noël. Ce n’est pas de ma faute si je n’ai aucun talent d’acteur ! Que ce soit à l’église, ou
ailleurs, je préfère laisser à d’autres la chance de monter sur la scène. Vous n’allez pas me croire, et pourtant
c’est la vérité, mais je connais une personne qui a été ﬁgurant dans un téléﬁlm de Louis la Brocante. Son rôle
était de transporter une porte dans la braderie de Lille. Ce fut son heure de gloire. Inoubliable ! Mais même cela,
transporter une porte, semble dépasser totalement mes capacités de comédien. Alors pensez donc, jouer un
des rois-mages ou Joseph pour la pièce de Noël est tout simplement impossible pour moi. Il y a seulement eu une
fois, où j’ai réussi à jouer le rôle d’un arbre dans un sketch. Mais je ne me suis pas réessayé à la comédie depuis.
Où est-ce que je veux en venir au juste ?… N’avez-vous jamais eu l’impression qu’on vous donnait un rôle ? Je
ne parle pas forcément d’un rôle de berger à la pièce de Noël, ou d’un rôle d’ange avec les ailes et l’auréole. Je
parle d’un rôle dans la vie réelle. Je parle d’un rôle qu’on nous donne à l’école, dans la famille ou ailleurs. Parfois,
c’est un rôle ‘intéressant’ ou ‘gratiﬁant’. Mais souvent, ce n’est pas le rôle qu’on a choisi. On se retrouve à être
le bouc-émissaire de service, ou alors M. Pas futé, et je serais incapable de lister tous les rôles plus ou moins
plaisants qu’on nous attribue dans la vie. On peut essayer de s’en défaire, mais une fois qu’on a eu le rôle, il
nous colle à la peau. On rencontre une tante qu’on n’avait pas vu depuis 3 ans, et elle dit comme cela : « Ah,
mais c’est petit Pierre. » Alors que petit Pierre mesure 1 mètre 80. Les gens donnent des rôles, et quand le
casting est fait, c’est terminé !
Même Jésus a reçu un rôle : le ﬁls du charpentier. Alors on s’attendait à ce qu’il fasse des charpentes, des
meubles, qu’il monte son magasin Ikéa… mais on ne s’attendait pas à ce qu’il enseigne, qu’il fasse des miracles
ou qu’il réprimande les religieux. Et quand il a commencé, les gens de son village ne le prenaient pas au sérieux.
Mais Jésus proclame ceci : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année
de grâce du Seigneur. »
Jésus déclare qu’il n’y a plus de pauvres, d’aveugles ou de captifs, car Dieu lui a donné la mission de libérer tous
ces gens-là (que nous sommes) ! Seul Jésus est capable de nous libérer de tous ces rôles qu’on a reçus, avec
ou sans notre avis, et qui nous emprisonnent, nous empoisonnent, déterminent notre manière de penser, de
vivre et de parler aux autres. Nous devons nous révolter lorsque nous sommes pris par un rôle qui n’est pas
celui que Dieu veut nous donner ! Nous devons refuser d’être des prisonniers de la vie, et saisir la délivrance de
Dieu.
Cher lecteur, n’accepte pas le rôle qu’on t’a donné et que tu ne veux pas ! Vis pour Dieu !
Philippe Clark
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