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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Jean-Marc Ischer
Texte de mars 2021

« Je vous le répète : il est plus facile à un chameau
de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche
d’entrer dans le Royaume de Dieu. »
Matth 19 : 23-30
Une histoire de porte
Le 17 février a débuté le temps de la Passion ou temps du
Carême. Nous cheminerons avec Jésus sur le chemin qui va
le conduire à Jérusalem et au cours duquel il nous donnera
quelques petits avant-goûts du Royaume de Dieu.
Aujourd’hui 1er mars, il pointe le doigt sur la richesse et sur
l’obstacle que celle-ci peut représenter pour celui ou celle qui
veut suivre Jésus.
Pour entrer à Jérusalem, il y a les grandes portes pour les caravanes de marchands
avec leurs chameaux et il y a, à côté, des portes plus petites et plus étroites pour des
piétons, des portes par lesquelles un chameau ne passe pas. Ce sont ces portes-là qui
sont appelées « aiguilles ».
Jésus nous présente le Royaume de Dieu comme ayant, à l’instar d’une ville, des
portes. Pour y passer, il est nécessaire de ne pas être encombré de trop de bagages,
de biens dont je n’arrive pas à renoncer et qui entravent ma relation à Dieu, à mon
prochain et à moi-même. L’accès au Royaume n’est pas un boulevard où je peux
passer avec armes et bagages pour continuer ma vie de la même manière de l’autre
côté. Je dois me mettre en condition, comme avant une épreuve sportive. Et c’est à
cela qu’il sert, le temps de la Passion : me préparer, regarder si mes bagages sont
adéquats et si je ne devrais pas les épurer en me débarrassant de ce qui m’empêche
d’avancer. C’est procéder comme avant un déménagement : trier – jeter – garder ?
Car entrer dans le Royaume de Dieu est un sacré déménagement qui nécessite un
gros effort de tri dans ma vie extérieure et intérieure. Une chose est sûre : je ne
passerai jamais la porte avec tous mes biens, dont je n’aurai d’ailleurs plus besoin.
Fructueux temps de la Passion à chacune et chacun !

