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Nous sommes toujours sur la montagne où le Christ a fait ce long sermon, proposant une
nouvelle interprétation de la loi, sans doute moins étriquée que celle des scribes et des
pharisiens, mais plus exigeante et cependant plus facile à vivre si nous nous appuyons sur la
grâce reçue du Seigneur.
« Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. » Mais qu’est-ce qui est sacré aujourd’hui ?
Nous avons tellement désacralisé, que nous sommes retombés dans une forme de sacré païen
avec le retour d’idoles modernes !
Ce qui est sacré, n’est-ce pas notre foi ? C’est le tout de notre vie !
Ensuite le Seigneur nous rappelle la règle d’or : « Tout ce que vous voudriez que les autres
fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. »
Alors ce sera le triomphe de l’amour !
Enfin, il nous faut entrer par la porte étroite pour arriver au Royaume de la vie.
Qu’est-ce que cela signifie pour nous aujourd’hui ?
Tout d’abord se désencombrer ! On n’entre pas avec nos valises ; elles ne passeront pas !
Le chemin est resserré ; ce n’est pas l’autoroute ! Un chemin où l’on rencontre des
obstacles et le combat spirituel. Mais si on se laisse conduire par le bon Pasteur, nous
arriverons au Royaume. Certes, il y aura les ravins de la mort, mais le Seigneur sera à nos côtés.
« Ils sont peu nombreux, ceux qui trouvent ce chemin de la vie ».
Alors notre prière de ce soir est un appel au discernement. C’est la Parole de Dieu qui
nous montre le bien. C’est le Christ qui est notre chemin.
C’est le cœur du Père qui est le bout du chemin.
« Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple.
Ta main droite qui donne la victoire
Réjouit la montagne de Sion. »

