La Pa ro le p rié e
“S e ig n e u r, n ’y au ra- t- il q u e p e u d e g e n s à ê tre s au v é s ?”
Cette question résume la conscience chrétienne : le besoin d’être sauvé
et le souci du salut des autres. Père, je me confie à ta miséricorde,
prends pitié de moi, prends pitié de nous.
2 4 “Effo rce z- v o us d ’e n tre r p ar la p o rte é tro ite , car je v o u s le
d é clare , b e au co up ch e rch e ro n t à e n tre r e t n e le p o u rro n t p as .
Je revois la porte d’entrée de la basilique de Jérusalem, où il faut
pencher la tête pour y entrer, empêchant ainsi aux cavaliers d’y entrer.
Notre cheval de bataille n’est-il pas notre égo, notre orgueil, nos
certitudes…? Tout ce qui nous encombre pour nous décentrer de nousmêmes et nous tourner vers Toi, Esprit-Saint, purifie-moi.

‘Je n e s ais p as d ’o ù vo u s ê te s . Élo ig n e z - vo u s d e m o i, vo u s to u s
q u i faite s le m al. ’
Oui, Seigneur, ‘Je n e fais p as le b ie n q u e je v e u x , m ais je fais le m al
q u e je n e v e u x p as ’ ( Rm 7 , 1 9) , mais tu en as fait de Paul un apôtre, un
missionnaire. Seigneur, traite-moi comme tu as traité Paul, pardonnemoi, renforce ma foi, ma charité, ma fidélité, et envoie moi sur le
chemin de l’Evangélisation.
De s d e rn ie rs qu i s e ro n t p re m ie rs , e t d e s p re m ie rs q u i s e ron t
d e rn ie rs . ”
Père, ta Parole contredit la morale humaine. Esprit-Saint donne-moi la
force d’aller à contre-courant, de respecter et d’aider les ‘derniers’, les
rejetés, les exclus de la ‘société bien pensante’.
P is te de ré fle x io n
- Qu’est-ce qu’être un bon chrétien/ne ?
- Qui est Jésus pour moi ? Un douce image un peu pâlotte ? Ou le
Dieu exigeant qui veut pour moi le meilleur ?
- Est-ce que je suis vraiment déterminé/e à suivre le Seigneur ?
- C’est un choix que j’ai déjà fait plusieurs fois, qu’est-ce qui m’ a
fait reculé ? Pourquoi ne par me faire aider par un aîné dans la foi ou par
un prêtre ?
- Sont-ce les exigences de l’Evangile ou bien mes exigences de vie
qui me font paraître étroite la porte du Royaume ?
- Est-ce que je sais voir les événements de ma vie, comme des
occasions d'apprendre, de grandir, de devenir toujours plus fils ou fille
de Dieu ?
- Suis-je prêt/e à entendre encore et toujours ses exigences de
conversion ?
- Quelle est ma notion du mal ?
- Est-ce que je connais/accepte les commandements de l’Eglise et
de Dieu ?
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Que me dis-tu aujourd’hui, Seigneur, pour ma vie chrétienne ?

Év a n g ile d e Jé s u s Ch ris t s e lo n s a in t Lu c ( 1 3 , 2 2 -3 0 )
22Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et
les villages en enseignant. 23Quelqu’un lui demanda : “Seigneur, n’y
aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?”
Jésus leur dit :
24“Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car je vous le
déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas.
25Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la
porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en
disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où
vous êtes.’ 26Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu
en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ 27Il vous répondra : ‘Je
ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le
mal.’ 28Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous
verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le Royaume
de Dieu, et que vous serez jetés dehors.
29Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi,
prendre place au festin dans le Royaume de Dieu. 30Oui, il y a des
derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers.”
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23 Les disciples de Jésus étaient peu nombreux; la communauté
de Luc n'est qu'un « petit troupeau ». D'où cette question théorique à
laquelle Jésus répond par une interpellation : que chacun se préoccupe
de sa propre conversion. Ceux qui cherchent à entrer sans y réussir sont
les Juifs qui marchent sur le chemin de la Loi plutôt que sur celui du
Christ
24 Jésus laisse soupçonner, dès le début de sa réponse, non
seulement qu'il est difficile d'entrer dans le Royaume, mais que ses
auditeurs devront lutter, qu'ils seront même exclus du Royaume en
grand nombre.
25 Ils arriv e ro n t tro p tard . Ils n'ont pas su entrer au bon moment:
quand Jésus est venu leur annoncer le Royaume, ils l'ont rejeté (la scène
de Nazareth est typique, à cet égard.)
26 Le fait d'être contemporain du Christ ou du même pays, tout
comme les liens du sang, ne dispense pas des exigences de la
conversion
27 Le fait d'avoir entendu la prédication de Jésus ou d'être fils
d 'Ab rah am ne pèse pas lourd à côté de ce verdict: « Vous faites le mal
» ; il fallait entendre et m e ttre e n p ratiq u e la parole de Jésus.
28 Après avoir donné les raisons pour lesquelles Israël sera rejeté,
Jésus décrit la déception terrible que connaîtra à la porte du Royaume
l'Israël qui aura rejeté l'appel à la conversion. Cet Israël pleurera de
colère et de révolte; il en grincera des dents, lui qui croyait que des
droits particuliers lui donneraient accès au Royaume. « Tout Israël aura
part au monde à venir », enseignaient les rabbins. - De l'extérieur, ceux
qui ne peuvent entrer verront à la table du banquet messianique (Is
25,6-8) les patriarches et les prophètes. Ces malheureux pourront juger
de leur propre malheur. - De plus, ils verront arriver de partout les
peuples païens qui entreront, eux, dans la salle du banquet (les
prophètes avaient prédit ce renversement des choses.
‘Co m m e n t a ire s d ’Ev a n g ile ’ Ed . Be lla rm in
H eureuse nouvelle : au paradis il y aura des élus qui, ayant moins
mérité que moi, seront plus avantagés que moi.
V oir passer devant nous ceux qui, ici-bas, auront été loin derrière
nous fera verser des larmes de bonheur.
Mais au préalable, il faudra nous être préparé le cœur aux
étranges valeurs du Royaume.
Ceux qui auront misé sur les apparences et sur les performances,
ceux chez qui la gloire personnelle aura prévalu sur celles des autres, ou
chez qui la satisfaction de leurs victoires acquises aura eu gain de cause
sur l’essentielle beauté offerte à leur contemplation, chez tous ceux-là,
le dépit viendra manifester leur ignorance des chemins de la vie.
O n nous a enseigné à vivre loin de nous-mêmes, et nous avons
très bien apprise notre leçon !Pénible métier pour nous que celui où nous

devons nous éduquer à la permanence de notre paix !
Q ui de nous acquiescera au dire de l’Evangile quand il nous laisse
entendre que le dépouillement est la seule voie qui puisse nous conduire
à la pleine réalisation de nous-mêmes ?
Mais attention, n’inversons pas les rôles : ce n’est pas l’universel
détachement qui doit nous conduire à la source intarissable.
C’est la découverte d’une source d’eau vive, c’est la surprise de
son jaillissement qui produira en nous le détachement de tout ce qui
n’est pas la joie première.
Tout comme dans l’ordre affectif d’ailleurs, où ce n’est pas la générosité, mais la découverte du grand amour qui attache le cœur à la
personne aimée. C’est à la lumière de tels exemples que notre combat
spirituel apparaît comme mal éclairé.
I l ne suffit pas de nous séparer de tout pour atteindre au Tout.
C’est en nous attachant au Tout que le reste nous apparaîtra
comme cendre et poussière.
S i, à force d’ascèse, nous consentons à nous arracher à toutes les
joies qui passent, sans avoir été bouleversés intérieurement d’abord par
l’expérience d’un grand bonheur, notre renoncement tournera infailliblement à une satisfaction et à une rigidité pharisaïques, ce qui, dans le
Royaume, est un désastre plus grave que les pires exactions dont nous
pourrions nous rendre coupables.
La voie étroite dont nous parle l’Evangile ne consiste pas à renoncer à tout en vue du Royaume; elle consiste même pas à plonger dans
l’expérience d’un bouleversant amour, ce dont nous sommes bien incapables si la grâce ne nous en est pas donnée, mais la voie étroite est
bien plutôt celle où nous nous laissons envahir de lumière et de beauté,
alors nous avons l’évidence d’en être tellement indignes et éloignés.
Mais qu’y pouvons-nous, puisque c’est par grâce, par un don, que
nous pourrons parvenir au terme ?
I l y a ici deux étapes à franchir pour reconnaître si nous sommes
destinés à vivre et à vivre avec débordement.
La première consiste à ressentir un manque douloureux, au point
de nous rendre insipides les mille petites satisfactions que nous convoitons chaque jour.
La deuxième marche est celle où nous arrivons à souffrir jusqu’à
en pleurer de la moindre présence du mal en nous.
P lus notre sensibilité spirituelle s’affine, plus elle devient intolérante envers l’ombre même d’une infidélité.
C’est le signe que la limpidité d’une lumière a commencé de lever
au fond de l’âme, ce qui permet au croyant de mesurer la laideur du
mal, au point que sa présence devient insupportable.
‘Cro ire ju s q u ’à l’iv re s s e ’ Pè re Y v e s Gira rd

