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Il nous arrive de lire ou d’entendre des témoignages d’hommes et de
femmes qui ont tout quitté, leur famille, leur travail, leur ancienne vie pour
suivre le Christ… des prêtres, des religieux, des religieuses, des moines ou
moniales qui nous disent combien ils sont heureux d’avoir fait un tel
choix… et au milieu de nous, ils sont des témoins, des missionnaires de la
joie de l’Evangile…
Même si tous ces témoignages sont différents, il y a toujours ce même
constat : « La parole de Jésus a bouleversé ma vie… c’est comme s’il avait
posé son regard sur moi… comme s’il s’intéressait vraiment à moi et qu’il
m’invitait à connaître ce bonheur de vivre heureux grâce à son Evangile… »
C’est donc que la parole de Dieu est une parole vivante aussi tranchante
qu’une épée nous dit la 2ème lecture et qui est capable de vous faire changer
de vie, d’accepter de devenir des pauvres de cœur pour connaître la richesse
du Christ qui veut que nous soyons heureux de vivre, de croire, d’espérer
avec lui, la richesse de la foi plus forte que celle de l’argent…
Dieu merci, il n’y a pas que des prêtres, des religieux et religieuses qui
vivent de la Parole de Dieu telle que Jésus nous l’a révélé et connaître ainsi
le bonheur de croire en Jésus, la parole de Dieu nous est donnée à tous et en
abondance… même si aujourd’hui, il n’est pas facile d’entendre cette parole
de Dieu dans ce flot de paroles qui nous vient de tous côtés à travers les
médias… avec plus ou moins de vérité, souvent des paroles de provocations,
des polémiques qui nous entrainent dans une culture d’opposition, de
contestation, de dérision et malheureusement aussi de méchanceté…
Dans ce flot de paroles et par la vitesse de l’information, on devient
indifférent à tout ce qui est dit, et bien difficile alors pour l’Eglise, mais
aussi pour les philosophes, les sociologues, les politiques de dire un message
de sagesse et d’humanité …
… et donc nous avons l’impression que rien ne se construit de sérieux, de
solide…de trouver un bien vivre ensemble autour de belles valeurs
d’humanité, de fraternité, de spiritualité… et une vie qui manque de sens, de
bonheur, d’espérance est une vie bien fragile…

Quelque part, c’était aussi la question de ce jeune homme dans l’Evangile
d’aujourd’hui et qui avait pourtant tout pour être heureux : « Bon maître que
dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ? … Mais en quelle vie
éternelle veut-il espérer ?
Si c’est pour jouir éternellement de tous ses biens matériels amasser sur la
terre, la vie éternelle ne sert à rien… et Jésus le lui dit sans détour : « une
seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et
tu auras un trésor dans les cieux… »
Une seule chose te manque : la foi en Dieu et une sagesse de vie qui permet
de regarder la vie avec confiance, avec bienveillance, avec espérance…
Cette parole de Dieu nous aide à mettre de la distance à relativiser ce désir
de posséder toujours plus de biens matériels d’en être même esclaves nous
dit Jésus dans l’Evangile de Saint Luc 8…
… la parole de Dieu en Jésus c’est une parole pleine d’humanité, c’est
ressentir avec plaisir la parole de Jésus comme si elle m’était adressée
personnellement, la parole de Jésus c’est toujours la vérité du Christ qui me
fait du bien quand je l’entends plus encore quand je la mets en pratique…
Cette parole de Jésus me permet de vivre toutes les réalités de la vie avec
sagesse et dans la paix de la foi, elle me donne la force d’affronter les
difficultés et même les souffrances de la vie, elle m’invite à espérer face à la
mort et même dans son au-delà alors que l’esprit du monde veut nous faire
croire que cette espérance en la résurrection n’est qu’une illusion
Cette parole de Jésus qui me sanctifie quand elle m’invite à rechercher une
autre richesse, celle de l’humilité, de la simplicité, de la bonté et
aujourd’hui, face au défi écologique de notre terre, la parole de Jésus
m’invite à une vie plus sobre, à une plus grande charité fraternelle…quel
bonheur que de vivre dans la paix de la foi avec le Christ, et là notre
priorité…
C’est vrai qu’il faut savoir prendre le temps d’accueillir la parole de Dieu et
toutes les paroles de l’Evangile, prendre le temps de prier et de méditer, et
aussi de partage cette parole de Dieu en Eglise… Beaucoup nous disent
qu’ils n’ont jamais le temps pour ça, ou qu’ils ne savent pas prier même
quelques minutes dans leur journée…

Il n’est pas besoin de beaucoup de talents ou de connaissances, simplement
le désir de connaître la sagesse du Christ,… oser la demander comme
l’auteur du livre de la Sagesse : « j’ai prié et l’intelligence m’a été donné.
J’ai supplié et l’esprit de sagesse en venu en moi, tous mes biens me sont
venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable »
Qu’elle soit aussi notre prière si nous voulons connaître une vie chrétienne
heureuse, d’apporter des valeurs pour une humanité digne de ce nom,
comme le jeune homme riche de l’Evangile, nous avons le désir de la vie
éternelle en vivant une belle amitié et une belle espérance avec le Christ
Jésus. Amen.

