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Dans cet évangile , j'ai été frappé par le mot "centuple"
Jésus dit " personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Evangile une
maison , des frères, des soeurs une mère , un père , des enfants ou une
terre sans qu'il reçoive , en ce temps déjà le centuple : maisons, frères ,
soeurs, mère enfants et terres, avec des persécutions et dans le monde
à venir la Vie éternelle "!
Sommes nous des chrétiens du centuple , qui multiplient par cent la
joie de vivre ?
On pense et on dit que les chrétiens sont des gens tristes à cause des
lois, des contraintes et des interdits qu'on leur impose ou qu'ils
s'imposent ! L'Evangile de ce jour dit le contraire ....Les chrétiens
tristes sont ceux qui suivent Jésus comme le jeune homme riche
....Les vrais chrétiens heureux sont ceux qui suivent Jésus, sont ceux
qui montrent la joie de vivre au centuple .Qu'est ce à dire ?
1° Notre joie de vivre x par cent , c'est d'abord une joie spirituelle .
L'homme riche fait son choix : il préfère la tristesse matérielle à la joie
spirituelle, il préfère rester attaché à ses biens matériels plutôt que de
tenter l'aventure de la joie spirituelle en quittant tout pour suivre le
Christ .
Comment se pose à nous ce choix ? Nous n'avons pas tous , des biens
matériels importants. Le choix entre le matériel et le spirituel se pose
en termes de biens extérieurs et bien intérieurs.
Les sollicitations extérieurs sont innombrables :les activités diverses
nous font courir au point qu'on oublie de s'arrêter pour aller à
l'intérieur de nous mêmes et cultiver la joie d'être habités par la
présence du Christ nous ouvrant le chemin de l'Amour , de la Foi et de
l'Espérance de toues les valeurs qui comblent le coeur .
2° Notre joie d'être en relation avec plein de gens , c'est la joie de la
vie communautaire : la joie par exemple de participer à une messe
bien animée , joyeuse , chantante . Quand Jésus nous dit "suis moi " Il
nous incorpore à la communauté de ses disciples et il multiplie par
cent et mille nos relations : pères, frères , soeurs etc....

Voilà l'image que les chrétiens doivent donner :"avec vous ce n'est pas
triste , on est bien" ainsi on devient une communauté qui attire et qui
donne envie de nous rejoindre .
3° Notre joie d'espérer la vie éternelle .
Il nous faut apprendre à vivre et une vie passe vite ....La vraie
question qui s'impose à nous tous " que dois-je faire pour avoir en
héritage la vie éternelle ?
Etre chrétien c'est être disciple de Jésus, c'est donc faire l'expérience
de la vie éternelle en vivant en ce monde la vie de Dieu et donc
espérer vivre pleinement cette vie par delà la mort.
Soyons donc des témoins de la joie de vivre déjà maintenant la vie
éternelle . Jésus nous a promis la joie en cette vie et dans la vie
éternelle.
Pour être les témoins du centuple et de cette joie , ne nous
faisons pas illusion, ce ne sera pas facile ! Cette joie n'est pas une
partie de plaisir c'est un combat . L'homme richet tombe dans le piège
de la richesse, soyons lucides et débarrassons nous de tous ce détruit
notre joie de vivre !
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