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Chers frères et sœurs,
Les lectures de ce dimanche sont très riches mais elles peuvent
être assez difficiles à entendre, à écouter à recevoir et accueillir.
Elles sont assez directes et elles placent devant quelque chose
d’exigeant.
Elles nous placent devant un Dieu qui nous donne un cadre.
Premièrement on voit que Dieu est une Dieu qui éduque. La
deuxième lecture de la lettre aux Hébreux nous dit explicitement,
et je cite :
« Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te
décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur
aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous
ceux qu’il accueille comme ses fils… quand on s’est repris grâce
à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. »
Il ne s’agit pas ici de penser que Dieu nous envoie des épreuves
volontairement pour nous donner de bonnes leçons mais de voir
dans ce que nous vivons, dans les événements, les
circonstances de notre vie, des occasions de croissance et
d’apprentissage. Dans la vie nous vivons de nombreuses
expériences. On peut passer sa vie d’expériences en
expériences sans rien en apprendre et commettre les mêmes
erreurs à 70 ans qu’on faisait à 20 ans. Mais, on peut aussi
apprendre à les relire pour en tirer avantage et grandir et croître
comme personne et ainsi acquérir de la sagesse. Notre vie avec
le Seigneur est une route, un chemin. Est-ce que je m’arrête de
temps en temps pour voir le chemin parcouru, y découvrir la
présence et l’action de Dieu, apprendre de ce que je découvre
dans cet arrêt pour ensuite reprendre la route plus fort de cet
apprentissage? Voilà un cadre que Dieu nous donne.
Dans le première Lecture, du Livre d’Isaïe, Dieu fait la promesse
de rassembler son peuple et même de rassembler toutes les
nations.
Je cite :
« … je viens rassembler toutes les nations, de toute langue…
Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en
offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière,
à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte,
à Jérusalem… »
Mais, pour que cela arrive, nous retrouvons l’exigence d’un Dieu
qui veut que nous nous tournions vers Lui. Voilà donc un autre
cadre.
Et, dans l’Évangile, Jésus nous rappelle que la porte par laquelle
nous devons passer pour entrer dans son Royaume est étroite.
On retrouve donc encore ici quelque chose d’exigeant, de
radical, un autre cadre.
On nous dit que pour entrer dans le Royaume il ne suffit pas de
suivre les règles et les commandements. Pour être sauvé, il faut

prendre la route et marcher sur un chemin de conversion, un
chemin qui implique une transformation du cœur et un
engagement pour la justice.
Je cite encore une fois :
« … Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez
l’injustice... »
Ce que nous avons entendu dans la Parole de Dieu qui nous est
proposée aujourd’hui nous révèle donc l’exigence de la foi.
La Parole de Dieu est toujours Bonne Nouvelle et chemin de vie.
Même si ce que nous disent les textes est exigeant et
engageant, cela reste une Bonne Nouvelle.
L’exigence de la foi et l’engagement que cela demande sont
« Bonne Nouvelle » car ils nous disent que Dieu prend au
sérieux son amour pour nous et notre amour pour Lui, que Dieu
prend au sérieux qui nous sommes et ce que nous sommes.
Notre expérience de vie nous a appris que quand on prend
quelque chose au sérieux, quand on lui donne de la valeur et de
l’importance, cela s’accompagne toujours d’exigence et
d’engagement.
Dans le cas contraire, on laisse aller, on laisse faire, on ne s’en
occupe ou on ne s’en préoccupe pas. Ça nous laisse indifférent.
Et, comme le disait le Pae François lors de sa visite au Canada
en juillet dernier, le contraire de l’amour ce n’est pas la haine,
c’est l’indifférence.
La réponse que Jésus donne dans l’Évangile à la personne qui
lui demande :
« Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? »,
nous révèle justement l’exigence de l’amour de Dieu.
La personne s’attendait peut-être à un simple oui consolant de
la part du Christ du genre : oui, peu seront sauvés mais toi pas
de problème, inquiète-toi pas, tu es correct, tu seras du
nombre… Ou encore à un non rassurant où Jésus lui aurait dit
que tous peuvent être sauvés facilement… On aimerait
tellement entendre des réponses comme ça.
Mais, la réponse de Jésus n’a été aucune de celles-là. Elle n’est
pas du tout aller dans le sens de ces réponses réconfortantes
attendues. La réponse de Jésus voulait plutôt conduire cette
personne ailleurs, elle veut nous conduire ailleurs.
Par sa réponse, il vient dire que le plus important ce n’est pas
de savoir qui va être sauvé. C’est plutôt de connaître quel est le
chemin qu’il faut suivre, qu’il faut entreprendre pour marcher
vers le salut.
Jésus parle tout d’abord de l’effort dans la foi :
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. » dit-il.

Mais, faisons attention. Cela n’a rien à voir avec du volontarisme.
Dans le texte de l’Évangile Jésus donne l’image du maître de
maison qui n’ouvrira pas la porte à ceux qui frappent et veulent
entrer. Quand le maître leur dit non, ils répondent : oui mais, «
nous avons mangé et bu en ta présence… » ils lui disent aussi
qu’ils ont écouté ses enseignements.
Mais cela n’est pas suffisant aux yeux de Jésus.
Pourquoi? Parce que ce qui est le plus important dans l’histoire
d’amour entre Dieu et l’humanité, entre Dieu et chacun et
chacune de nous, c’est la relation personnelle qui transforme
nos vies qu’il nous invite à vivre avec Lui.
Nous ne sommes pas dans l’ordre des choses à faire pour
respecter des consignes, des règles ou des lois à suivre et à
obéir par un effort de volonté. Nous ne sommes pas dans l’ordre
des gestes à poser par obligation, parce qu’il faut le faire pour
que tout soit en ordre, en règle. Nous sommes dans l’ordre de la
relation vraie, pas du volontarisme.
On entre alors dans quelque chose de complètement différent.
Nous entrons dans le domaine de la foi qui fait appel à notre
capacité à nous convertir à Dieu i.e. à notre capacité d’accueillir
Dieu et son amour dans notre vie.
Manger et boire, entendre l’enseignement, comme le disaient les
gens qui frappaient à la porte dans l’exemple donné par Jésus
dans l’Évangile, ce n’est pas suffisant. Cela reste un lien
superficiel.
Et c’est plus loin que ce lien superficiel que Jésus veut nous
amener. Il nous révèle que ce qui nous permettra d’entrer par la
porte étroite c’est le fait d’être dans une relation vraie avec Lui,
d’apprendre avec lui, de se laisser transformer par Lui.
Appartenir à ceux qui ont entendu, écouté la Bonne Nouvelle ne
nous donne pas un billet ou un ticket pour le Royaume. Ce qui
importe, aux yeux du Christ, c’est la conversion, c’est le
changement du cœur. C’est que cette Parole, cette Bonne
Nouvelle écoutée et entendue nous touche et nous transforme
profondément pour être à l’image du Christ Fils de Dieu. C’est le
fait d’être configuré au Christ.
J’aime bien ce mot configuré. Vous savez comment nous vivons
dans un monde où l’informatique est omniprésente. Chaque fois
qu’on achète un gadget informatique il faut le configurer i.e.
mettre en état de marche adéquate tous les programmes et
fonctions de l’appareil pour qu’il puisse répondre à sa vocation
de bidule, de truc, de machin informatique.
Pour nous, il s’agit donc d’être configurés au Christ. De vivre une
vraie relation personnelle avec Lui, de vivre pleinement notre
vocation de fils et de filles du Père. Être configurés au Christ afin
que toutes les fonctionnalités « fils et filles de Dieu » soient

activées, fonctionnelles et mises à jour et agissent en nous de
façon optimale.
Je disais au début que Dieu nous donnait un cadre. Cette
configuration au Christ est un cadre. Et cette configuration, elle
s’est commencée pour nous à notre baptême alors que nous
avons été configurés au Christ prêtre, prophète et roi.
C’est le cadre dans lequel nous sommes invités à entrer pour
vivre dans une relation profonde avec Lui. Être prêtre, prophète
et roi c’est une manière de vivre ce que Dieu attend de nous, ce
que veut pour nous i.e. d’être configurés au Christ, d’avoir sa
figure.
Prêtre i.e. avoir la capacité de porter l’humanité dans notre cœur.
De la confier à Dieu par la prière, dans cette conversation que
nous pouvons avoir avec Lui. Autrement dit, être reconnu non
seulement parce que nous avons entendu l’enseignement de
Jésus mais parce que nous demeurons avec Lui, qu’il a fait chez
nous sa demeure. Il s’agit d’être avec Lui et d’être en tenue de
service pour les autres.
Prophète i.e. être capables d’être présence de Dieu dans le
monde, de l’annoncer par le témoignage de notre vie, au
quotidien. D’être juste et de dénoncer les injustices. Il s’agit
d’être pour le monde des témoins de l’amour de Dieu et d’avoir
le courage d’assumer que sans Dieu notre vie tombe en ruines
parce que sans Lui, elle perd son sens.
Roi i.e. être conscients que le Seigneur nous aime, que nous
sommes ses fils et filles, héritiers de son Royaume. Comme
frères et sœurs du Christ, configurés à lui, nous sommes aussi
invités à avoir les mêmes attitudes qui étaient les siennes dans
un Royaume où le roi se fait serviteur des plus fragiles, des plus
pauvres.
Prêtre, prophète et roi. Nous sommes appelés à exercer ces
trois fonctions. Revoilà le langage utilisé en informatique : les
fonctions. Donc être, par notre baptême prêtre, prophète et roi.
En étant ainsi configurés au Christ, nous pourrons porter du fruit,
nous serons sur le chemin du Royaume.
Et c’est ce chemin que le Seigneur nous invite à entreprendre,
c’est sur cette route qu’il nous invite à marcher afin de passer
par la porte étroite comme il le dit dans l’Évangile.
Aujourd’hui nous soulignons dans cette célébration les 50 ans
de la réinstauration dans notre Église d’ici de la vocation du
diaconat non pas simplement comme une étape vers le
sacerdoce mais comme une vocation en soi, à vie. Le diaconat
qu’on appelle « permanent ».
Il est exercé, du moins actuellement, par des hommes mariés ou
célibataires. Au Concile Vatican II, l’Église s’est mise à l’écoute
de l’Esprit. Et, dans cette écoute, elle a relu ses expériences

pour en tirer les leçons que le Seigneur lui enseignait. Elle s’est
tournée vers Lui et a entrepris un chemin de conversion.
Et, dans cette relecture et cette conversion, elle a su discerner
que l’Esprit demandait que ce ministère soit réinstauré.
Rendons grâce au Seigneur pour les personnes qui exercent ce
ministère qui nous permet, comme Église, de répondre à notre
vocation d’être au service du Royaume de Dieu. Ce ministère
configure l’Église au Christ par le service de la Charité, le service
de l’Annonce de la Parole et le service de la Table eucharistique.
Pour reprendre encore une fois le langage informatique, nous
pouvons dire que par la réinstauration de ce ministère, l’Église a
fait une mise à jour essentielle afin que toutes les fonctionnalités
de l’Église puissent être activées. Rendons grâce à Dieu pour ce
ministère et prions le Seigneur pour qu’encore aujourd’hui de
nouvelles vocations diaconales continuent à surgir dans notre
Église, dans une mise à jour qui doit continuer à se vivre encore
et toujours.
Chers frères et sœurs, la Parole de Dieu de la liturgie de ce jour,
nous révèle que, dans l’aujourd’hui et le concret de notre
existence, le Seigneur chemine avec nous. Il nous encourage,
nous éduque, nous relève. Et il désire que nous passions d’une
relation superficielle avec lui pour entrer dans une relation
profonde, personnelle et transformatrice. Cette relation
personnelle qui fait en sorte qu’au « milieu des changements de
ce monde, nos cœurs s’établissent fermement là où se trouvent
les vraies joies. » comme nous le disait l’Évangile que nous
avons proclamé aujourd’hui.
AMEN.
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