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Une illustration dans un journal montre 2 hommes qui
sont au fond d’un donjon, qui n’a ni porte ni fenêtre. Ils
sont enchaînés au mur par les poignets, les chevilles et le
cou. Les 2 hommes ont une longue barbe, ce qui laisse
entendre qu’ils sont là depuis un bon bout de temps.
Difficile d’imaginer une situation plus désespérée pour
des prisonniers. Pourtant, l’un murmure à l’autre : « OK,
voici mon plan… »1
L’illustration s’arrête là. L’histoire ne dit pas si le plan
d’évasion a réussi. Mais une chose que l’histoire dit, c’est
que nous sommes habituellement très bons pour trouver
des idées et élaborer des plans lorsque nous sommes mal
pris pour des questions matérielles ou des problèmes de
la vie ordinaire, et même dans des situations très
désespérées.
C’est un peu l’histoire de notre humanité : au fil des
siècles, l’être humain a constamment inventé des façons
ingénieuses de se sortir d’impasses ou de résoudre des
problèmes, ou encore pour trouver des façons plus
rapides ou plus faciles ou plus sécuritaires d’exécuter
certaines tâches, que ce soit dans le domaine des
transports, le domaine du travail, pour contrer des
famines ou des maladies, même pour aller dans l’espace.
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C’est la même chose également dans notre vie
personnelle : nous pouvons faire plusieurs sacrifices pour
notre travail ou pour améliorer nos conditions
matérielles.
Alors oui, nous sommes habituellement habiles et futés
pour régler des problèmes sur le plan matériel. Mais la
question que nous pose l’évangile d’aujourd’hui, c’est :
est-ce que c’est la même chose pour les affaires
spirituelles?
Par exemple, si nous avons un pardon à donner à
quelqu’un qui nous a profondément blessé, trouvonsnous des moyens pour en arriver peu à peu à donner ce
pardon? Avons-nous un plan pour recréer des ponts avec
des personnes qui ont pris leur distance, pour mettre de
la paix dans une situation de conflit?
Avons-nous un plan pour tenir bon dans les épreuves,
pour rester confiant face aux obstacles que nous
rencontrons, pour garder courage face à une maladie
grave, un deuil pénible, une séparation douloureuse?
Avons-nous un plan pour apporter du réconfort à des
personnes de notre entourage qui traversent une
période difficile, pour encourager quelqu’un qui débute
un nouvel emploi, pour appuyer un jeune qui en arrache
à l’école?
Avons-nous un plan pour demander de l’aide, pour
accepter d’être soutenus par les autres quand nous en
avons besoin?
Avons-nous un plan pour prendre du temps avec Dieu,
pour prendre le temps de lui parler, de demander son
aide, le remercier, pour nourrir notre cœur, pour
étancher nos soifs profondes d’aimer et d’être aimés?

Jésus dit dans l’évangile que « les fils de ce monde sont
plus habiles entre eux que les fils de la lumière ». Nous
comprenons souvent cette parole comme une
démarcation entre deux groupes de personnes : les
enfants de ce monde d’un côté, et les enfants de la
lumière de l’autre. Et c’est comme s’il y avait un concours
pour savoir lequel de ces deux groupes est plus habile et
va l’emporter sur l’autre.
Mais, en fait, chacun de nous sommes à la fois un enfant
de ce monde et un enfant de la lumière. Nous sommes
les enfants de ce monde car nous vivons en ce monde,
notre vie comporte une dimension matérielle et
physique incontournable qui nous rend solidaires de tous
les êtres qui habitent notre planète, notre maison
commune. Nous avons des besoins terre à terre.
Et nous sommes aussi les enfants de la lumière car notre
vie comporte une dimension spirituelle et intérieure, là
où se vivent les valeurs profondes de notre vie. Comme
chrétiens, nous appartenons à un Dieu bienveillant qui
nous appelle à construire avec lui son Royaume de paix,
de justice et d’amour.
Ces 2 dimensions de notre vie sont importantes, et elles
sont toutes les deux un don de Dieu dont il faut prendre
soin. Si Jésus donne une primauté à la dimension
spirituelle, ce n’est pas par mépris pour la dimension
matérielle, mais pour lui donner son véritable sens. Pour
Jésus, le matériel doit être au service du spirituel, au
service de l’amour, car l’amour est le fondement de notre
vie.

Mais c’est tellement facile de l’oublier, c’est tellement
facile de nous laisser accaparer par nos obligations
matérielles et notre routine quotidienne et d’oublier ce
qui est essentiel. L’évangile d’aujourd’hui est un appel à
la vigilance, un appel à ne pas oublier les valeurs les plus
importantes de notre vie.
Je reviens à nos 2 prisonniers du début et leur plan
d’évasion. Dieu aussi a un plan pour nous libérer de nos
chaînes, nous libérer de tous nos esclavages intérieurs.
Le plan de Dieu est de tellement nous aimer qu’il nous
donne son Fils.
C’est lui, le Christ, qui peut nous aider à nourrir des
relations harmonieuses et compatissantes avec les
autres. C’est lui qui peut nous guider sur le chemin du
pardon. C’est lui qui nous donne la force de traverser les
épreuves. C’est lui qui nous conduit vers le Père, la
Source de notre vie. C’est lui qui, par sa mort et
résurrection, nous apprend à vivre en enfant de lumière.
Par cette eucharistie, nous célébrons le don que le Christ
nous fait de sa vie. Qu’il nous aide à être de plus en plus
des gérants habiles et créatifs de l’amour de Dieu.
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