PRIERE SUR L’AUTORITE DE JESUS (A PARTIR DE MARC 11, 27-33)
Jésus, tu nous parles avec autorité mais tu n’es pas autoritaire,
Ton autorité est d’abord celle de la Parole, parole même de Dieu. Ici et maintenant, tu tiens sa place, tu le représentes
pour nous, et tu te présentes comme un Maître :
« Jamais homme n’a parlé comme cet homme » dit-on de toi. « Il commande même aux esprits impurs et ils lui
obéissent » nous dit l’évangile. « Qui est-il donc celui-là, que le vent et la mer lui obéissent ».
Jésus, tu ne cesses de faire référence à Celui que tu nommes ton Père, tu ne prends jamais une initiative importante
sans te retirer pour rencontrer le Père dans la prière. Et quand tu apprends à tes disciples comment prier, c’est de la
volonté du Père.
Dans les rencontres que tu peux faire, jamais, tu ne te comportes à l’égard de tes interlocuteurs comme un frère, tu
te présentes toujours comme un Maître ayant autorité, ce n’est ni pour les rendre dépendants de toi, ni pour les
asservir. C’est au contraire, pour les appeler à cette liberté sur laquelle l’apôtre Paul insistera :
« C’est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés ; donc, tenez bon et ne vous remettez pas sous le
joug de l’esclavage » (Galates)
En C.M.R., nous participons à la libération de l’homme de tout esclavage, et c’est notre foi, qui s’enracine sur nos
terrains de vie ; autorité de la Parole du Mouvement, dans ses engagements, prises de position, où nous continuons
le sillon du courant de l’Action Catholique en Eglise ; autorité que nous tenons de la Parole de l’Evangile, où Jésus nous
aide à rencontrer un Dieu Père. Celui-ci veut le bonheur de tous, dans sa tendresse et son amour pour tous les humains.
Sur le terrain religieux, chacun de nous a besoin de naître à la foi et d’y grandir, de se développer, d’en devenir de plus
en plus responsable. Comment y parvenir, si nous n’avions pas rencontré dans nos vies des hommes et des femmes
qui ont suscité en nous le goût de croire, d’aimer et d’espérer ?
Ceux-là n’ont été que des témoins d’une Autorité plus grande, d’une Autorité source ; ils nous ont mis devant Celui
qui est l’Autorité même, le Père d’où naissent toute paternité et maternité, toute Autorité sur terre et dans les cieux.
Et ce Père, nous ne l’avons découvert ou entrevu qu’à travers son Envoyé. Le Fils se reçoit tout entier du Père, en se
soumettant librement à son Autorité, pour être au service du monde.
Hubert LEBRETON, prêtre accompagnateur du CMR44.
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