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«Connaître et reconnaître Jésus, l’adorer, le suivre » : ce n’est qu’ainsi que le Seigneur sera
véritablement « le centre de notre vie ». Et pour faire cela, il existe des petits gestes à la portée de
tous : avoir toujours avec soi une édition de poche de l’Évangile pour pouvoir facilement le lire
chaque jour, avec la récitation de brèves prières d’adoration comme le Gloria, en faisant bien
attention toutefois à ne pas répéter les mots « comme des perroquets ». Telles sont les
caractéristiques de la « simplicité de la vie chrétienne » : en effet, il ne sert à rien d’avoir recours à
des « choses étranges ou difficiles ». Le temps liturgique que nous venons de vivre « avait au
centre l’attente de Jésus puis la venue de Jésus : la naissance et les mystères de la naissance
jusqu’au baptême ». Ainsi, « aujourd’hui commence un nouveau temps liturgique et l’Église nous
fait voir au centre de ce commencement également Jésus : Jésus comme la première et la
dernière parole du Père ». Et « cela est le centre de notre vie : Jésus Christ qui se manifeste, se
fait voir, et nous sommes invités à le connaître, à le reconnaître dans la vie, dans les nombreuses
circonstances de la vie ». Dans cette perspective, il est opportun de se poser une « question : le
centre de ma vie est-il Jésus Christ? Quel est mon rapport avec Jésus Christ? ». « Avant tout, la
première attitude est de connaître et reconnaître Jésus ; chercher comment était Jésus : est-ce
que cela m’intéresse? ». Il s’agit d’« une question que nous devons tous nous poser : est-ce que
cela m’intéresse de connaître Jésus ou peut-être cela m’intéresse plus de connaître le feuilleton
télé ou les commérages ou les ambitions ou encore de connaître la vie des autres ? ». En somme,
il faut « connaître Jésus pour pouvoir le reconnaître ». Et « pour connaître Jésus il y a la prière,
l’Esprit Saint, oui » ; mais un bon système consiste à « prendre l’Évangile chaque jour » et en «
lire tous les jours un passage : c’est l’unique façon de connaître Jésus », de savoir « ce qu’il a fait,



ce qu’il a dit ». Il est fondamental « de lire l’histoire de Jésus : oui, l’Évangile est l’histoire de
Jésus, la vie de Jésus, c’est Jésus lui-même, c’est l’Esprit Saint qui nous fait voir Jésus là ». Pour
cette raison, François a voulu renouveler son conseil : « S’il vous plaît, faites cela ! Tous les jours.
Cela est la semence. C’est l’Esprit Saint qui fait germer et croître la semence ». Si le premier
devoir est celui de « reconnaître Jésus, connaître Jésus », le deuxième devoir est d’« adorer
Jésus, c’est Dieu! ». Il faut « adorer Jésus ». Mais la vraie question est si nous adorons Jésus. «
Nous pensons à deux façons d’adorer Jésus ». Il y a « la prière d’adoration en silence : “Tu es
Dieu, tu es le Fils de Dieu, je t’adore” ». Cela est « adorer Jésus ». Mais ensuite, nous devons
également « ôter de notre cœur les autres choses que nous “adorons”, qui nous intéressent
davantage ». Il ne doit y avoir « que Dieu ». A ce propos, le Pape n’a pas manqué d’offrir une
autre suggestion pratique : « Il y a une petite prière que nous récitons, le Gloria, mais souvent,
nous le récitons de façon mécanique, comme des perroquets ». Au contraire, « cette prière est
adoration, gloire : j’adore le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Voilà alors la suggestion du Pape d’«
adorer, avec des petites prières, avec le silence devant la grandeur de Dieu, adorer Jésus et dire :
Tu es l’unique, tu est le début et la fin et je veux rester avec toi toute la vie, toute l’éternité. Tu es
l’unique ». Et ainsi également « chasser les choses qui m’empêchent d’adorer Jésus ». « Le
troisième devoir que je vous suggère pour avoir Jésus au centre de notre vie est ce que nous dit
l’Évangile d’aujourd’hui : suivre Jésus ». Quand le Seigneur « voit Pierre et André qui travaillaient,
ils étaient pêcheurs, il leur dit : “Suivez-moi” ». Nous devons donc « suivre Jésus, les choses qu’il
nous a enseignées, les choses que nous trouvons tous les jours quand nous lisons ce passage de
l’Évangile ». Et demander : « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Montre-moi le chemin ». En
conclusion, François a répété que l’essentiel est de garder toujours « Jésus au centre ». Et « cela
signifie connaître, reconnaître Jésus, adorer et suivre Jésus : la vie chrétienne est très simple,
mais nous avons besoin de la grâce de l’Esprit Saint afin qu’il éveille en nous cette volonté de
connaître Jésus, d’adorer Jésus et de suivre Jésus ».
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