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Chers frères e t sœurs,
Cette célébrat ion a un très beau no m : l’Évangile de la Vie. Avec cette Eucharisti e en
l’Année de la foi, nous voulons rendre g râce au Seigneur pour le don de la vie, dans toute s
ses manifestat ions ; et en même temps, no us voulons annoncer l’Évangile de la Vie.
En partant de la P arol e de Dieu que no us avo ns écoutée, je voudrais vous proposer trois
points sim ples de médi tation pour notr e foi : d’abord, la Bible nous révèle le Dieu Viva nt, le
Dieu qui est Vie, et source de la vie ; en se con d lieu, Jésus-Christ donne la vie, et l’EspritSaint nous mai nti ent dans la vie ; troisième ment, suivre le chemin de Dieu conduit à la vie,
tandis que suivre l es i doles conduit à la m ort .
1. La première lecture, tirée du Second livr e d e Samuel, nous parle de vie et de mort. L e
roi David veut cacher l’adultère comm is a vec la femme d’Urie le Hittite, un soldat de so n
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armée, et pour f aire cela, il ordonne de placer Urie en première ligne pour qu’il soit tué
dans l a bataille. La Bible nous montre le d ram e humain dans toute sa réalité, le bien et
le m al, les passions, le péché et ses co nsé qu ences. Quand l’homme veut s’affirmer so imême, s’enfermant dans son égoïsme et se mettant à la place de Dieu, il finit par se mer
la m ort. L’adu lt ère du roi David en est un e xem ple. Et l’égoïsme porte au mensonge, par
lequel on cherche à t romper soi-même et le pr ochain. Mais Dieu, on ne peut le trompe r, et
nous avons en tendu comment le prophèt e dit à David : tu as fait ce qui est mal aux yeux de
Dieu (cf. 2S 1 2,9). Le roi est mis en face d e ses œuvres de mort - en vérité ce qu’il a fait e st
une œ uvre de mort, et non de vie -, il com pre nd et demande pardon : « J’ai péché contre le
Seigneur ! » (v.13), et le Dieu miséricord ieux qui veut la vie et qui toujours nous pardon n e,
lui pardonne, lui rend la vie ; le prophè te lui dit : « Le Seigneur a pardonné ton péché : tu
ne mourras pas ». Q uelle image avons- no us de Dieu ? Peut-être nous apparaît-il co mme
un juge sévère, comme quelqu’un qu i lim it e n otre liberté de vivre. Mais toute l’Écriture
nous r appelle que Dieu est le Vivant, celui qui donne la vie et indique le chemin de la vie
en plénitude. Je pense au début du Livr e de la Genèse : Dieu modèle l’homme ave c la
poussière du sol, insuffle dans ses na rin es u ne haleine de vie et l’homme devient un ê tre
vivant (cf. 2,7 ). Dieu est la source de la vie ; c’est grâce à son souffle que l’homme a la
vie, et c’est son souff le qui soutient le che min de son existence terrestre. Je pense a ussi
à la vocation de Moï se, quand le Seigneur se pr ésente comme le Dieu d’Abraham, d’Isa a c
et de Jacob, comme l e Dieu des vivant s ; et e nvoyant Moïse au pharaon pour libérer so n
peuple, il révèle son nom : « Je suis Celui q ui est », le Dieu qui se rend présent da n s
l’histoire, qui li bère de l’esclavage, de la mo rt , et porte la vie au peuple parce qu’il est le
Vivant. Je pen se aussi au don des Dix Comm andements : une route que Dieu nous indiq u e
pour une vie vraiment libre, pour une vie pleine ; ils ne sont pas un hymne au « non » - tu
ne dois pas fa ire ceci, tu ne dois pas f air e cela, …. Non ! -. Ils sont un hymne au « o u i »
à Dieu, à l’Amour, à la vie. Chers amis, n ot re vie atteint sa plénitude seulement en Die u,
parce lui seul est l e V ivant !
2. Le passage de l ’évangile d’aujourd’h ui n ou s fait faire un pas en avant. Jésus renco ntre
une femm e p écheresse durant un repas d an s la maison d’un pharisien, suscita nt le
scandale de ceux qui sont présents : Jésu s se laisse approcher par une pécheresse et
même lui remet les péchés, disant : « Si ses nombreux péchés sont pardonnés, c’est
à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre, montre p eu
d’amour » ( Lc 7,47). Jésus est l’incarn at io n du Dieu vivant, Celui qui porte la vie face à
tant d’œuvres de mort , face au péch é, à l’égoïsme, à la fermeture sur soi-même. Jé su s
accueille, aime, soulage, encourage, par do nn e et donne d’une façon nouvelle la force d e
marcher, redonne vie. Dans tout l’év an gile, n ous voyons comment Jésus, par les geste s
et les par oles, port e la vie de Dieu q ui t ra nsf orme. C’est l’expérience de la femme q u i
oint avec du parfum les pieds du Seig ne ur : elle se sent comprise, aimée, et répond par
un geste d’amour, se laisse toucher pa r la miséricorde de Dieu et obtient le pardon, e lle
commence un e nouvel le vie. Dieu, le Vivant , est miséricordieux. Etes-vous d’accord ?
Disons-le ensembl e : Dieu, le Vivant , est m iséricordieux ! Tous : Dieu, le Vivant, est
miséricordieux ! Une nouvelle fois : Die u, le Vivant, est miséricordieux !
Cela a été aussi l ’expérience de l’apôt re Pau l, comme nous avons entendu dans la second e
lecture : « Ma vie aujourd’hui dans la condit io n humaine, je la vis dans la foi au Fi ls d e
Dieu qui m ’a aimé et qui s’est livré p ou r m oi » ( Ga 2,20). Quelle est cette vie ? C’e st
la vie-même de Dieu. E t qui nous intro du it d an s cette vie ? L’Esprit Saint, don du Christ
ressuscité. C’est Lui qui nous introduit d an s la vie divine comme vrais fils de Dieu, comme
fils dans le F il s Premier-né, Jésus Chr ist. Nous, sommes-nous ouverts à l’Esprit Sa int ?
Nous laissons-nous guider par lui ? Le ch rétien est un homme spirituel, et cela ne sign ifie
pas qu’il soi t une personne qui vit "dan s les nuages", hors de la réalité (comme si elle é tait
un fantasme). Non ! Le chrétien est une perso nne qui pense et agit dans la vie quotidien n e
selon Dieu, une personne qui laisse sa vie êt re animée, nourrie par l’Esprit Saint pou r
qu’elle soit rempl ie, en véritable enfant ; et cela signifie réalisme et fécondité. Celui qui
se laisse conduire par l’Esprit Saint est r éalist e, il sait évaluer et apprécier la réalité, e t il
est aussi fécond : sa vie génère la vie au tour de lui.
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3. Dieu est le V ivant, Il est le Misérico rdieu x ! Jésus nous porte la vie de Dieu, l’Esprit
Saint nous introdui t et nous maintient d an s la re lation vitale de vrais enfants de Dieu. Mais
souvent - nous l a savons par expérie nce - l’homme ne choisit pas la vie, n’accueille p as
l’"Évangile de la V ie", mais se laisse gu ider pa r des idéologies et des logiques qui mette nt
des obstacles à la vi e, qui ne la respecte nt pa s, parce qu’elles sont dictées par l’égoïsme ,
par l’intérêt, par le profit, par le pouvo ir, par le plaisir et elles ne sont pas dictées pa r
l’amour, par la recherche du bien de l ’aut re. C’est l’illusion constante de vouloir construire
la cité de l’homme sans Dieu, sans la vie et l’am our de Dieu – une nouvelle Tour de Babe l ;
c’est penser que l e refus de Dieu, du me ssag e du Christ, de l’Évangile de la vie conduit à
la liber té, à l a plei ne réalisation de l’ho mme . L e résultat est qu’au Dieu vivant, on substitue
des idoles humaines et passagères, qu i of fr en t l’ivresse d’un moment de liberté, mai s q u i
à la fin sont port euses de nouveaux esclava ge s et de mort. La sagesse du Psalmiste d it :
« Les préceptes du Sei gneur sont dro it s, ils r éjouissent le cœur ; le commandement du
Seigneur est limpide, il clarifie le regar d » (Ps 1 9,9). Rappelons-nous : Dieu, le Vivant, est
miséricordieux ! Le S eigneur est le Vivan t, il e st miséricordieux !
Chers frères et sœurs, regardons Dieu comm e le Dieu de la vie, regardons sa loi, le
message de l ’É vangile comme une voie d e liberté et de vie. Le Dieu vivant nous re n d
libres ! Disons oui à l ’amour et non à l’ég oï sme , disons oui à la vie et non à la mort, diso n s
oui à la liberté et non à l’esclavage de tant d ’id oles de notre temps ; en un mot, disons ou i
à Dieu qui est amour, vie et liberté, et jam ais ne déçoit (cf. 1Jn 4,8 ; Jn 11,25 ; Jn 8,32 ), à
Dieu che est le V ivant et le Miséricor dieux. Seule la foi dans le Dieu Vivant nous sa uve ;
dans le Dieu qui en Jésus Christ nous a do nn é sa vie, et par le don de l’Esprit Saint n ous
fait vivre en vrais enfants de Dieu. Ce tte fo i nous rend libres et heureux. Demandon s à
Marie, Mère de l a Vi e, qu’elle nous aide à accueillir et à témoigner toujours de l’"Évan g ile
de la Vie" . Qu’il en soit ainsi !
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