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« Le Fils de l’homme sera livré aux hommes, ils le tueront et, trois jours
après sa mort, il ressuscitera » voilà ce que Jésus annonce un jour à ses
disciples qui ne comprennent pas grand-chose bien sûr à cette mort
annoncée, c’est tellement impensable qu’un homme puisse mourir puis
ressusciter…
Devant une mort annoncée, il y a deux attitudes possibles, l’effondrement
et le désespoir ou le courage et la volonté de transmettre à ceux qu’on
laisse derrière soi, un message de vie, un message d’espérance…
Pendant les événements dramatiques de la guerre 39-45, des hommes, des
femmes et même des jeunes ont été condamnés à mort par la barbarie
nazie et ses complices… Dans la nuit qui a précédé leur exécution,
certains ont gravé sur les murs de leur prison des poèmes d’amour ;
d’autres ont écrit une dernière lettre à leurs parents, leur femme ou leur
fiancée,… certaines de ces lettres nous sont connues…
…on n’y trouve pas de mots de haine et de vengeance….. mais des mots
d’amour pour leurs proches… ces lettres soulignent ce bien précieux de la
vie… elles invitent à faire de la vie quelque chose de beau, de fraternel, de
solidaire,… à lire ces lettres nous sommes remplis d’émotion par tant de
sincérité, par cette leçon d’humanité et d’espérance qu’elles nous
donnent…
Il en va de même pour Jésus… jusqu’à son arrestation, puis les heures
affreuses de sa passion, et même jusqu’au bout, Jésus va donner à ses
disciples un beau message d’humanité et d’espérance en Dieu… et cela
commence par cette simple question : « De quoi discutiez-vous donc en
chemin ? », et « ses disciples se taisaient, nous dit Saint Marc, car, sur la
route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. »
Autrement dit, des futilités ou cette éternelle compétition qui est encore la
nôtre aujourd’hui, faite de rivalités, de jalousies, ce goût indécent de la
richesse et du pouvoir avec tous les dérapages et les conflits que l’on sait
où les plus forts trouvent la meilleure place au soleil en écrasant les faibles
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et les petits… comme nous l’a si bien rappelé Saint Jacques dans la 2ème
lecture…
Ce n’est pas cela le sens de la vie que Dieu a voulu… ce n’est pas comme
cela qu’on réussit sa vie dit Jésus à ses disciples « si quelqu’un veut être
premier qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous »… sans
l’amour de Dieu, sans l’amour fraternel, le respect de toute personne
humaine, la vie n’est rien, elle n’a pas de sens…
C’est pour cela et comme cela que Jésus, le Fils de Dieu, a vécu la même
vie que nous, c’est précisément pour nous montrer que la vie, c’est un don
précieux de Dieu… et si Jésus est allé en priorité vers les pauvres et les
petits, c’est pour nous montrer qu’il n’y a que l’amour et le pardon qui
peuvent donner un sens heureux à la vie humaine, et par sa mort annoncée,
Jésus veut aussi montrer aussi que la mort n’est en rien la fin malheureuse
de la vie mais un passage vers la vie éternelle de Dieu…
Force est de constater que le sens fraternel de la vie n’est pas une valeur
de notre société d’aujourd’hui même si de temps en temps on voit des
élans collectifs de générosité… la valeur dominante, c’est bien la
recherche d’un bonheur matérialiste et souvent égoïste « moi d’abord, les
autres après »… ou « qu’est ce que je vaux,... ou combien çà va me
rapporter »
Mais il y a des gens autour de nous qui osent vivre autrement que cette
course au bien être matériel qu’on veut nous imposer… qui renverse cette
valeur illusoire qu’est l’arrogance de l’argent Roi pour rechercher le sens
fraternel de la vie, un tout autre bonheur de vivre …
Je connais un père de famille de 5 enfants avec une situation
professionnelle très brillante et à qui l’on a proposé un jour un poste à
responsabilité internationale avec un salaire et des primes
considérables…Il a refusé cette proposition préférant privilégier la vie de
sa famille et l’avenir de ses enfants…
Des couples, et certains même avec des enfants, partent en mission
pendant quelques années dans des pays pauvres pour vivre avec les
pauvres et les aider dans la recherche d’un progrès social…. Ils en
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reviennent heureux d’avoir tant appris sur la vie par la solidarité humaine
et en eux et pour toujours une belle espérance en la vie…
Bien sûr qu’il n’est pas besoin de rechercher à tout prix des situations
aussi radicales pour réussir sa vie, trouver un sens à sa vie, mais ces
témoignages sont là pour nous inviter à rechercher le vrai sens de la vie, et
de le rechercher avec Jésus… car il n’y a rien de plus terrible de constater
qu’on n’a pas vraiment vécu sa vie, qu’on n’a été que des égoïstes ou des
lâches… qu’on ne s’est pas beaucoup préoccuper de donner de la qualité à
sa vie, encore moi à sa foi chrétienne… et la vie avançant, elle se teinte
alors de regrets et de tristesse… j’ai perdu mon temps sur cette terre…
Jésus nous invite à mourir avec lui aux choses futiles et aux illusions de ce
monde pour retrouver avec lui Jésus, quelque chose d’authentique,
d’essentiel qui donne du poids, du goût nos vies et notre foi chrétienne…à
réussir tout simplement notre vie avec lui Jésus…
… et cela demande de mettre toute notre confiance en Dieu, la même
confiance d’un petit enfant envers ses parents puisque c’est l’image que
Jésus utilise pour nous l’expliquer…
Cela demande aussi une attention fraternelle pour notre prochain pour
accueillir la vérité de l’Evangile qui sauve la vie quand elle doute, quand
elle s’égare ou quand elle se perd sur des mauvais chemin… et la vie
s’éclaire alors d’une autre lumière sur la beauté du monde comme aussi
sur le drame du monde blessé par le péché,… nous regardons le monde
avec la même bienveillance et la même patience que Jésus, et nous
recevons l’Evangile de Jésus comme une belle espérance…
Et malgré nos limites et nos faiblesses, Jésus nous dit que nous sommes
capables de vivre ce bonheur-là et qu’on appelle aussi la sainteté : mettre
en pratique et en toute simplicité la vérité et la bonté de l’Evangile pour
être reconnu justes et saints devant Dieu et devant les hommes. Il suffit de
suivre le Christ Jésus. Amen.
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