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Pierre-Gervais Majeau, prêtre
DÉJÀ RESSUSCITÉS AVEC LE CHRIST
Nous avons tendance à reporter à la fin des temps, notre vie de ressuscités
avec le Christ. Nous oublions que nous sommes déjà dans le temps de la
résurrection. Nous sommes déjà ressuscités avec le Christ, vivons donc
maintenant selon cette réalité. Une manière de vivre en ressuscités, c’est
de quitter les comportements de l’homme charnel : débauche, impuretés,
passions… ces comportements de l’homme ancien qui est mort avec le
Christ en croix. Revêtez les comportements de l’homme nouveau refait à
neuf à l’image du Créateur pour le conduire à la plénitude, à la pleine
gloire! Quand on a revêtu le Christ de Pâques, on découvre alors que toutes
ces fausses gloires après lesquelles nous courrions n’étaient que des
vanités. « Que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de tous les calculs
pour lesquels il se fatigue sous le soleil? » Vivre en ressuscités, c’est donc
de ne jamais perdre au cours de notre route terrestre, cette perspective de
vie éternelle qui nous est proposée et qui est déjà commencée en nous
depuis que nous avons revêtu le Christ au jour de notre baptême. Dans les
premiers temps de l’Église, on ne baptisait que des adultes, après un long
catéchuménat, dans la nuit de Pâques. Quand le nouveau baptisé sortait de
la piscine baptismale qui lui rappelait le tombeau du Christ (Rm 6, 4-11), il
était revêtu d’un grand vêtement blanc qu’il devait porter pendant huit
jours pour lui rappeler qu’ayant revêtu le Christ, il devait donc vivre en
ressuscités en recherchant les réalités d’en-haut, là où se trouve le Christ. Il
recevait alors l’onction chrismale lui rappelant de vivre comme un
consacré, comme un Christ : comme un prophète, un prêtre et un roi!
L’évangile de ce dimanche nous rappelle avec réalisme, cette même
recherche des biens terrestres. « Dis à mon frère de partager avec moi

notre héritage. » Cette scène se répète constamment et les querelles
familiales autour des questions d’héritages sont monnaie courante!
« Gardez-vous de toute âpreté au gain; car la vie d’un homme, fût-il dans
l’abondance ne dépend pas de ses richesses. » Vivre déjà en ressuscités
c’est être capables de se servir des biens de la terre comme des outils pour
vivre déjà comme des citoyens du Royaume. Vivre librement devant la
séduction de la richesse. Même si nos greniers sont pleins, cela ne nous
empêchera pas de connaître la mort, ce rappel de notre précarité terrestre.
Être riche en vue de Dieu, c’est garder sans cesse à l’œil cette perspective
de plénitude de vie dans laquelle nous sommes déjà plongés depuis notre
baptême et qui est appelée à connaitre sa pleine gloire quand le Christ
viendra à notre rencontre. En conclusion, je vous soumets la parabole des
sept vases remplis d’or. Un barbier passait dans un boisé lorsqu’il entendit
une voix enjôleuse : « Tu aimerais posséder les sept vases remplis d’or? » « Bien sûr! » - « Alors, retourne chez toi et tu les y trouveras. » Le barbier
rentra promptement chez lui. Effectivement, les sept vases trônaient au
milieu du logis. Tous remplis d’or sauf un qui ne l’était qu’à moitié. Le
barbier éprouva à cet instant un impérieux besoin de le remplir! Il vendit
tous ses biens qu’il jugeait superflus pour les convertir en or, qu’il déposa
dans le vase à moitié plein. Mais le vase demeurait toujours à moitié plein
tout de même. Il épargna, lésina sur tout, se priva et priva sa famille du
nécessaire. En vain! Quelle que fût la quantité d’or qu’il déposa dans le
vase, celui-ci ne se remplissait jamais. Il demanda une augmentation de
salaire au roi pour qui il travaillait et le roi la lui donna. Et la bataille reprit
pour remplir le vase. Il en vint même à mendier! Le roi finit par s’étonner
de l’apparence misérable de son barbier et lui demanda : « Que vous arrivet-il, mon brave? Vous étiez heureux jadis. Depuis que j’ai doublé votre
salaire, vous semblez abattu. N’auriez-vous pas les sept vases d’or en votre
possession? » - Qui vous a dit cela Majesté? » - « Personne ne m’en a parlé
mais vos symptômes parlent pour vous! Le fantôme m’a déjà offert ces
vases remplis d’or et alors je lui ai demandé si l’argent pouvait être dépensé
ou simplement entassé. Et le fantôme m’a dit alors que cet argent ne
pouvait être dépensé, il apporte seulement le besoin impérieux de
l’entasser et de le vénérer comme un dieu. Allez rendre les vases au
fantôme et vous retrouvez le bonheur. » (Anthony de Mello)

« Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d’être riche
en vue de Dieu. » Être riche en vue de Dieu c’est déjà vivre comme des
ressuscités! Ces sept vases remplis d’or deviennent des symboles de notre
quête d’absolu. Aurons-nous l’audace de choisir comme valeur absolue, la
quête du Royaume, de la vie en plénitude en assujettissant tous les autres
biens à cette quête? Vivons donc maintenant en endossant les valeurs des
Béatitudes pour nous maintenir dans le Royaume et y grandir sans cesse.


