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Je me rappellerai toujours cette paroissienne qui, au
début de mon ministère paroissial, m’interpela au
sortir de la messe dominicale et me faire cette
remarque à la suite l’homélie qu’elle venait
d’entendre : « c’est dont ben fatiguant être chrétien ».
Je ne me souviens plus du contenu de l’homélie,
mais cette remarque m’avait laissé songeur.
Elle est fatiguée d’être chrétienne… être chrétien
c’est fatigant? Donc être chrétien c’est ne rien faire?
Je ne comprenais plus rien.
Je m’attendais qu’elle me dise : « vivre c’est
fatigant? »
Dans la vie il n’y a rien d’acquis, nous le savons tous.
Lorsque nos gouvernants font face à un problème, ils
s’assoient et ils réfléchissent à savoir comment
trouver une solution pour régler ledit problème.
Et si c’est trop complexe, on met sur pieds des
comités d’experts, on fait des enquêtes, on consulte,
on étudie notre capacité de payer, etc.
Pour trouver une solution à un problème d’une façon
sérieuse, il faut y mettre du temps.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, le Christ nous dit la
même chose.
On ne peut vivre son christianisme si l’on ne le fait
pas de façon sérieuse.
Mais à la différence des humains qui font des
réunions et des consultations, parfois un peu trop
vous en conviendrez, le livre de la Sagesse nous a
dit que celle-ci ne rend pas la vie plus facile, mais elle
ajoute une autre dimension, un autre sens à nos
activités et nous aide à prendre notre christianisme
au sérieux et à prendre les bonnes décisions.
Depuis quelques années, on voit que la religion se
vit à la va-comme-je-te-pousse. Elle n’a plus
d’exigence pour bien des gens et ceci laisse une
image douteuse de celle-ci.

Dans l’évangile, le Christ revient constamment sur
les exigences du christianisme : il nous invite
 à entrer par la porte étroite,
 à porter notre croix comme lui l’a fait,
 à utiliser nos talents,
 à veiller,
 à garder nos lampes allumées,
 à porter du fruit…
Aujourd’hui, le Christ nous donne deux
exemples tirés de la vie courante: construire une
maison ou une tour et prendre la décision d’entrer en
guerre.
Avec la crise du marché immobilier et le désastre de
la guerre en Irak, nous sommes en mesure de bien
comprendre ces deux exemples proposés par le
Christ.
Et nous pouvons nous joindre à beaucoup de gens
qui disent maintenant : « on aurait dû y penser avant !
»
Le Christ souligne, à travers ces deux exemples, que
pour vivre notre vie chrétienne de façon
convaincante :
 il faut s’assoir,
 réfléchir
 et planifier.
C’est le but de la révision de vie : prier, voir, juger,
agir… à la lumière de l’évangile.
Toute notre vie, nous avons des milliers de décisions
à prendre. Vivre, c’est faire des choix.
 Un diabétique doit choisir entre suivre le
régime proposé par le médecin ou subir les
conséquences de sa maladie plus tard.
 Un fumeur doit choisir entre le plaisir de la
nicotine et le danger du cancer des poumons.

 Un alcoolique peut abuser de la boisson
maintenant, mais il risque de ruiner sa famille
et de souffrir de la cirrhose du foi.
 Un athlète peut pratiquer tous les jours et être
prêt pour la compétition ou prendre du bon
temps et ne plus faire parti de l’équipe…
Dans notre vie chrétienne, c’est la même chose.
Nous qui sommes assidus à la messe dominicale,
est-ce que ça change quelque chose dans nos vies?
Lorsque je célèbre l’eucharistie, est-ce que j’en
ressors transformer ou comme j’étais avant?
Prenons un exemple, si j’ai vécu un conflit dans les
heures ou jours avant de venir célébrer l’eucharistie,
est-ce que je change mon comportement à la sortie
de celle-ci?
Sinon, qu’est-ce que je suis venu célébrer? Si j’ai
rencontré le Christ et ai communié au pain de sa
Parole et au Pain de l’eucharistie, je changerai mon
attitude, signe de la rencontre que j’ai vécue.
Il y a de ces gens qui fréquentent l’eucharistie
régulièrement et vivent une vie enragé. Est-ce que
c’est ce que demande l’évangile?
Vivre en chrétien c’est faire des choix et des choix
qui sont fidèles à l’évangile et non au monde qui nous
entoure.
Suivre Jésus n’est pas une mince affaire qui ne coûte
rien.
Ce n’est pas voyager en croisière de luxe, non.
 Il faut réfléchir,
 évaluer les choix,
 s’assoir et

 examiner si j’ai les armes nécessaires pour
affronter un adversaire rompu à l’art de
vaincre l’appel à tout quitter.
Jésus appelle à ne pas vivre dans l’horizon fermé de
son moi.
Dans toute situation difficile de nos vies, dans les
choix que nous avons à faire, dans l’attitude que
nous avons à avoir, un chrétien qui a rencontré le
Christ doit se poser la question suivante : « Si le
Christ était à ma place qu’est-ce qu’Il ferait ».
Bien sûr que nous ne réussissons pas toujours. On
demeure pécheur. Mais l’important c’est d’avancer,
de tendre vers ce que le Christ nous demande.
C’est dans des situations concrètes que cela se vit:
progresser dans sa carrière, c’est bien, mais si c’est
en renonçant à ses valeurs chrétiennes, ou en
manquant de charité et d’honnêteté envers d’autres
qui cherchent le même poste ?
Faire plus d’argent, c’est bien, mais si c’est en
utilisant des méthodes malhonnêtes…
Une fin de semaine de loisirs avec les amis, c’est
bien, mais si c’est une fois de plus en négligeant la
famille et les vieux parents…
Décider de venir à l’église semaine après semaine
est une façon de montrer l’importance que la
rencontre eucharistique a pour nous.
Être chrétien, c’est quelque chose de beau qui donne
sens à la vie, mais c’est sérieux, c’est exigeant…
comme tout ce qui vaut la peine dans la vie.
Dans l’Apocalypse, nous entendons le Christ qui
reproche à l’église de Laodicée sa tiédeur : « Je
connais ta conduite, tu n’es ni froid ni chaud, tu es
tiède… Allons un peu d’ardeur, reprends-toi.

Voici que je me tiens à la porte et je frappe; si
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai
chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de
moi! » (Apo 3, 15-20)
Comment y arriver? La première lecture et le psaume
nous parlent ce matin d’acquérir la sagesse du
cœur…
C’est cette même sagesse qui nous permet de
prendre au sérieux les conseils du Christ et de vivre
en vrai chrétien.
La sagesse du cœur ne rend pas la vie plus facile,
mais elle ajoute une autre dimension, un autre sens
à nos activités et nous aide à prendre notre
christianisme au sérieux.
Demandons au Seigneur de nous donner son Esprit
Saint et la sagesse du cœur qui l’accompagne. Cette
sagesse nous permettra de comprendre et de vivre
dans la joie les exigences de l’Évangile.
AMEN
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