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L’extrait du livre du Deutéronome qui la liturgie de la Parole, résonne comme un
vibrant appel à mettre en pratique les commandements du Seigneur : Moise disait au
peuple d’Israël:" Les commandements que je vous donne, mettez-les dans votre cœur, dans
votre âme. Fixez-les comme une marque sur votre front ». Le caractère solennel et même
pathétique de l’exhortation devant nous réveiller de nos lassitudes, il s’agit d’une question
de vie ou la mort, comme l’explicite la fin du discours de Moise : « Je te propose de choisir
entre la vie et la mort, entre la bénédiction et malédiction » ( Dt 30, 14). Entre l’obéissance
et la désobéissance. Le prophète Jérémie donne cette formulation éclatante : Ainsi parle
Yahvé : « Voici que je place devant toi le chemin de la vie et de la mort » (Jr 21,8). Nous
avons besoin ce matin de nous arrêter, pour regarder ou va la vie que Dieu nous donne ?
Comment nous la gérons ? Allons-nous continuer à nous dire que nous sommes cartésiens,
en faisant de Dieu un problème de raisonnement mathématique, entre temps nous
cherchons mille façons de nous distraire de la vraie question que nous devions nous poser.
Vivre c’est quoi pour moi ? Le vrai bonheur où le trouve ?
Pour répondre à ces questions, il faudrait reconnaitre que nous nous sommes
trompés de chemin, et qu’il nous faudrait prendre du recul pour reconsidérer la question de
Dieu. La société sécularisée nous fait croire que Dieu est mort, vivre l’homme ou encore la
religion est l’opium du peuple, elle est facteur d’aliénation. Vaut mieux s’en défaire t
chercher dans des paradis artificiels comme la drogue, le sexe, le plaisir a bon marché
comment nous évaluer de ce monde ?
Il ya deux choses à retenir à mon humble avis pour être vrai avec nous-mêmes.
Premièrement, que l’homme est une histoire qui fait à travers le temps et l’espace. Etre
homme est une vocation, on en nait pas homme, on le devient. L’expérience de Saint
Augustin peut nous le prouver. Dans ces confessions, il témoigne de sa vie désordonnée, sa
mère, Monique a beaucoup pleuré pour sa vocation. Au bout du chemin, à la Cathédrale de
Milan, Amboise évêque de Milan, prêchant dans sa Cathédrale, amena Augustin à découvrir
la vraie valeur de l’homme est dans cette relation vitale avec Dieu. Et il disait : O beauté
ancienne, tard je t’ai aimé. Tu étais dedans, moi j’étais dehors dans le pays de la
dissemblance avec mes instincts et mes passions. Voila ce qu’est devenu Augustin cette
figure lumineuse au cœur de l’Eglise. L’enseignement du Deutéronome ne dit pas le
contraire. Il se trouve dans l’obéissance à la Parole de Dieu : « Aujourd’hui je place devant
toi le chemin de la vie et de la mort ». C’est aujourd’hui que Dieu nous invite à marcher sur
la route de la bénédiction et à être heureux. Celui qui accepte cette démarche, on peut dire
qu’il est comparable à un homme prévoyant qui construit sa maison sur le roc inébranlable
de la Parole de Dieu. Par contre celui qui refuse d’y croire en se disant ce sont des histoires
pour des enfants, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La
pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison, la
maison s’est croulée et son écroulement a été complet ».

L’Eucharistie de ce matin est un choix pour la vie à la suite de Jésus et de tous les
témoins qui ont mené le bon combat de la foi pour que triomphe la vraie vie qu’à sa source
en Dieu. « Je suis venu pour que vous ayez la vie en plénitude.» Choisis donc la vie, pour que
vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en
vous attachant à lui : c’est là que se trouve la vie, le vrai bonheur.
Frères et sœurs bien-aimés, à vous de décider ce que vous voulez en faire de votre vie. Ne
vous laisser pas avec des élucidations intellectuelles pour Dieu. Dieu est Amour, Dieu est
don, partage.
Il n’est qu’Amour.
Il veut créer avec nous une relation filiale, comme Lui et son Fils Unique : Jésus Christ.
Amen

