Elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre…
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 1-4
En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le Temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans
le Trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre deux petites pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis :
cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu mais elle,
elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre. – Acclamons la Parole de Dieu.
Jésus enseignait dans le Temple…
En entrant dans le Temple, Jésus vient le restaurer et installer sa royauté sur nos cœurs. En enseignant dans le Temple, Jésus
rend le Temple à sa vocation. Le Royaume de Dieu est au milieu de nous, en nous. Le Royaume de Dieu est comparable à un
trésor… Ce trésor n’est autre que l’Evangile du Christ et son annonce. Annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus, voilà la vocation
de l’Eglise que forment les baptisés ! Aujourd’hui Jésus nous rappelle qu’il compte sur nous ! Il attend notre contribution au trésor
de l’Eglise, il attend notre contribution à l’annonce de l’Evangile au monde qui en a tant besoin. Par Jésus, dans l’harmonie et la
cohésion, tout le corps peut rendre témoignage et poursuivre sa croissance, grâce aux connexions internes qui le maintiennent,
selon l’activité qui est à la mesure de chaque membre. La création entière attend la révélation des fils de Dieu. En frappant à la
porte de notre cœur, Jésus veut le rendre à sa vocation. Qu’ai-je fait de mon baptême ? Comment puis-je contribuer à ce trésor
pour mon entourage, pour l’humanité ?
La fidélité, la ferveur, la persévérance…
Jésus veut de l’Eglise que nous formons, une épouse fidèle à sa promesse et fervente à l’adoration et dévouée à sa mission.
Pour cela il nous donne son Esprit pour nous rendre capable de répondre à l’amour ardent que Dieu nous propose. Le Seigneur
connaît le fond de notre cœur, il sait nos œuvres... Il sait nos réticences, nos peurs, nos faiblesses et nos difficultés à vivre notre
liberté… Il sait nos espérances, notre foi, nos talents, nos joies… Il sait que nous oscillons entre le disciple bouillant et la froideur
de l’indifférent… Le Seigneur nous interpelle sur notre mesure et attire notre attention sur le piège que représente la tiédeur qui
nous maintient dans l’illusion d’une relation au Christ et nous trompe sur la réalité de notre salut… Aussi, puisque tu es tiède, ni
brûlant, ni froid, je vais te vomir de ma bouche, lisons-nous dans l’Apocalypse… Ce qui compte dans l’offrande, c’est la démarche
de celui qui la dépose, c’est le détachement, c’est le dépouillement… pour le trésor. Mon cœur est-il tout brûlant à l’écoute de la
Parole ?

Tout donner pour le trésor…
Jésus est le Christ Roi de l’univers ! Et je dois le laisser régner seul en mon être ! Il me devance et il est le premier. Car tout est
de Lui, et par Lui et pour Lui. Tout vient de Lui et c’est pour Lui que nous vivons… Jésus est notre Roi, l’Evangile est notre
trésor… De quelle mesure sommes-nous prêts pour l’annonce du Royaume et de son Evangile ? Comme la veuve sommesnous décidés à donner notre quotidien ? Nos activités ? Nos responsabilités ? Nos choix ? Notre vie au service de Royaume et
de son Evangile ? Jésus a-t-il un concurrent dans mon cœur ? Suis-je prêt à tout lui donner ? Qu’est-ce qui me retient ? Par ta
puissance Jésus, tu veux me rendre à moi-même et m’arracher à tous mes liens d’addiction. Ton Royaume déjà m’habite, par ta
Parole tu recrées en moi l’enfant ressuscité presque à mon insu… Seigneur je veux t’embrasser, mais pas du bout des lèvres…
Je veux t’adresser mon « oui », un vrai « oui » plein et entier sans regret ni amertume… Donne-moi les fruits de l’Esprit pour en
être capable… au service des plus petits de tes frères.

