
Chers Frères et Sœurs,

En ce dimanche de la Sexagésime, il nous est donné de méditer sur notre condition de

créature. Nous sommes des êtres de chair et de sang, livrés aux contingences terrestres marquées

par le péché. C'est dire que nous faisons l'expérience quotidienne de nos limites. Et pourtant nous

bataillons dans ce monde pour trouver une issue, un chemin qui ouvre vers la vie. Nous ne nous

résignons pas à nous laisser emporter par les épreuves de toutes sortes, la corruption du corps et la

mort inéluctable qui se profile à l'horizon. Dans le magnifique autoportrait de saint Paul que nous

avons écouté, l'Apôtre se défend contre ses détracteurs. Il énumère ses titres de gloire, toutes les

souffrances endurées à la suite du Christ pour mener à bien la mission confiée. Mais il est trop

conscient de ses fautes passées, trop averti de la perfidie de l'aiguillon de l'orgueil pour se laisser

aller à une vantardise d'autojustification. Seul le Seigneur Jésus est capable de donner la victoire

finale, de donner la grâce de chaque instant pour surmonter les épreuves et parvenir à la récompense

promise au bon serviteur. « L'Apôtre montre fort clairement que l'homme a été livré à sa propre
faiblesse de peur que, venant à s'enorgueillir, il ne s'écarte de la vérité... Oui, dit l’Écriture, ''car
ma puissance se déploie dans la faiblesse'', rendant meilleur celui-là qui, par le moyen de sa

faiblesse, connaît la puissance de Dieu » (Saint Irénée de Lyon, Adversus Hæreses, V, 3, 1).

C'est une bonne occasion, chers frères et sœurs, de nous interroger sur notre propre vie.

Chacun d'entre nous est marqué par une histoire, ponctuée de joies et d'épreuves. Chacun porte des

blessures, plus ou moins cachées, non seulement pour les autres mais aussi pour soi-même. Il peut

se faire que nous rêvions à une vie autre, que nous pensions que nous avons manqué des choses et

que notre vie aurait pu être meilleure, que nos péchés nous taraudent l'âme jusqu'à nous accabler.

Cette tendance est tellement fréquente qu'elle empêche beaucoup d'entre nous de vivre

véritablement l'instant présent, qu'elle nous enferme dans une sorte de mélancolie qui opère comme

un blocage spirituel qui freine notre progrès dans la sainteté. A l'occasion du carême qui approche,

il est peut-être temps de décider d'avancer résolument sur un chemin de construction spirituelle qui

cesse de se lamenter et envisage un authentique abandon à la providence.

La première urgence est de reconnaître notre vie telle qu'elle est, et non pas telle que nous

l'aurions rêvée. Quand saint Paul énumère toutes les difficultés qu'il a rencontrées, il doit se dire

que, s'il avait su à l'avance ce qu'il aurait à affronter, il n'aurait peut-être pas répondu à l'appel du

Seigneur. Mais en repassant en sa mémoire tous ces instants de lutte, il rend grâces à Celui qui lui a

permis de passer les obstacles, de se dépasser pour une œuvre qui n'est pas la sienne mais celle de

son Maître. Les épreuves, qui ont parfois durablement marqué nos vies, ont aussi contribué à faire

de nous ce que nous sommes aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Pourtant rien n'est

indifférent à Dieu qu'Il ne puisse transformer les ténèbres en lumière, les souffrances en puissance

de vie, les péchés en brasier d'espérance et d'amour. Des croix ont labouré nos pauvres existences,



d'où qu'elles viennent et de quelque nature qu'elles soient. Laissons le Christ s'en emparer pour que

le soc de ces croix trace un sillon capable de recevoir la semence de vie, promesse de la joie à venir.

Celui ou celle que je suis aujourd'hui peut encore investir le présent, pleinement et

totalement, afin que le Christ y déploie ses merveilles, que la semence se développe dans une bonne

terre irriguée par la grâce qui transforme. Il n'est jamais trop tard pour devenir un saint. Comme

aumônier d'hôpital, j'ai assisté avec émerveillement à des conversions de toute fin de vie où la grâce

s'emparait finalement d'âmes blessées, de gens qui avaient, apparemment, raté leur vie ou connu

tellement d'échecs. C'est la puissance de la Croix du Seigneur qui est capable de tout transformer.

C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous propose un défi : cessons de nous lamenter sur ce que

nous aurions voulu être, sur notre histoire imparfaite, sur nos blessures qui grèvent encore notre

présent ; et disons avec saint Paul : « Il m'a été donné une écharde dans la chair, un envoyé de
Satan pour qu'il me soufflette. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur à son sujet, pour qu'il s'écarte de
moi. Et le Seigneur m'a dit : ''Ma grâce te suffit, car ma puissance atteint sa plénitude dans la

faiblesse'' ».

De là, advient la deuxième urgence qui prend une dimension particulière dans les temps

troubles que nous vivons : vivre l'instant présent. Confions le passé à la miséricorde, si ce n'est déjà

fait et abandonnons-le à la compassion divine. Ne nous soucions pas de l'avenir puisque nous ne

pouvons rien thésauriser qui nous donne l'assurance d'une vie terrestre sans soucis. Investissons

avec force le moment présent. Ce moment présent nous introduit déjà dans l'éternité puisque Dieu

est un éternel présent. Hic et nunc, ici et maintenant, le Seigneur Jésus nous attend pour que sa

puissance se déploie dans notre faiblesse, pour que la semence de la grâce de notre baptême

rencontre la bonne terre d'une âme disposée à vivre de la sainteté, à embrasser la vie divine qui

s'offre à elle. Ouvrons les archives qui donnent sens à notre vie d'aujourd'hui. Ainsi le disait saint

Ignace d'Antioche que nous fêtions ce 1° février : « Mes archives à moi, c'est Jésus-Christ, mes
archives sacrées, c'est sa croix, sa mort, sa résurrection et la foi qui vient de lui : c'est en cela que

je veux, grâce à votre prière, trouver ma justification » (Saint Ignace d'Antioche, Lettre aux

Philadelphiens, VIII, 2).

Avec lui, prisonnier pendant des mois, mort en martyr au Colisée de Rome, nous savons que

le Christ est vainqueur de tous nos maux et sème en nous l'espérance indestructible de la vie divine

déjà présente. Avec la Vierge Marie, nous reconnaissons l’œuvre de la grâce en nous car Elle sait,

Immaculée Conception, que tout est grâce, qu'à la mesure de la prise de conscience de notre

faiblesse, la puissance divine fait des merveilles. En saisissant par la pensée toute notre vie, en tous

ses aspects, chantons à Dieu avec Elle notre Magnificat. Ainsi-soit-il !


