VIE CHR~TIENNE

REUSSIR SA VIE
Repondant a une enquete sur "La Nouvelle Vague " menee par
l'lnstitut Francais d'opinion publique, plus connu sous le sigle
"I.F .0.P."
- 90% des jeuf'l[!S interroges !ignalent comme import~nt pour .
eux de reussir dans la vie,
- 88% de se f sire une situation,
- 59% de se marier et d'assurer /'avenir des /eurs.
Cette enquete ne fait que confirmer en realite ce que nous
savions deja : les hommes veulent reussir dans la vie. Mais
comment? Dans la grande majorite des cas, ii s'agit surtout d'une
reussite sociale et materielle. Avoir assez d'argent pour vivre al'abri
du besoin et assurer "ses vieux jours".
On ne peut pas concevoir de reussite qui se situe en dehors de ce
cadre-la et des lors, tous les efforts de cette jeunesse tendront
presque exclusivement a la realisation de cette reussite materielle .
Quel est le resultat logique d'une telle philosophie de la vie? II se
resume en un seul mot: ~CHEC. Une vie essentiellement orientee
vers les biens materiels, une existence qui n'a d'esperance que
dans !'argent, est vouee a l'echec . Une societe humaine dont les
individus ne sont motives que par le desir de "faire de !'argent" est
desequilibree . Elle porte en elle «la racine de tous /es maux»l1

Un message diff4§rent. II y a presque 20CX>ans, lorsque parut un
certain Jesus de Nazareth apportant au monde un message inedit, ii
se trouva quelques enthousiastes pour suivre la ligne de conduite
qu'il preconisait. Entre autres choses, ii avait proclame: «Je suis la
route, la verite et la vie». 2 C'etait tout un programme. La vraie reussite
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perso nn ifiee . On finit par le mettre a mort et on persecut e ses
disci ples . Lamentable spectable que ces chret iens du premier
siecle. Batt us , pourchasses , d'9uenilles , affames, grelottants,
traq ues, depossedes. De vraia " va-nu-pieds" de Dieu, selon
!'expre ssion d'u n auteur moderne. 3 Mais ecoutez-les parle r.
Entendez-les avant de formuler un jugement sur eux :

«On nous regarde comme des imposteurs , quoiqw v•ridiques [...] comrm, mourants « vois, nous vivons [...] On
nous croit abattus mais nous somme s toujours joyeu x; [...]
On nous croit pauvres Bf nous en enrichissons plusieu rs;
on s'imegi ne que nous n 'avons rien, et nous poss•dons
toutes cho•s. •4
Voil• qui eat sur prenant , ne t rouvez-vous pas?

Le
...._

du bor.."leUI'?N'est-ce pas 1• 1elan gage de la reussit e, du
bon heur et de t. 5'cur ite7 Dans leur misere epparen te, its avaient
quelque chose que le mon de n'a pas ... Et ilsytenaientplusqu·•
1eur
propre viel Y aurait -il done u ne reunit e de la vie autr eq u ' une reus site materielle?I
Cet etat d 'espr it n'e st certes pn celu i qu i ani me le majorit e
d'en t re nou s. Pour s'en persuader , ii suffitde jeter un coupd 'oeil sur
nos jou rneux qu i ne partent que de guerres, cr ises, suic ides et insatisfaction . Tableau tragique d'un desequilibre mondial .
Meis avant de m'attarder avec peuimisme • detailler le visage du
monde, comme si je n'en faiseis pas partie, je dois d 'abord examiner
ma propre vie. Ou'ai-je fait de me vie? Que fais -je de ma vie?
Qu'eM -ce que cela veut dire pour moi: reussir ma vie? Suis-je en
train de suivre le m6me programme que ceux qui pourtant ont
echoue7
La semaine derniere , j'observeis evec un interit amuM mon fils
qui a six ans. II etait en train de demonter un vieux reveille-matin. II
s'adonnait a ce travail evec beaucoup de serieux et de passion .
Quand ii eut tout enlev e, tous les ressorts et tous les rouages, ii
voulut remettre chaque pike • sa place. Inutile de vous dire que si
j'avais dO compter sur ce rM il pou r mon rendez -vous avec mes
auditeurs a la radio , je serais sens doute encor e en train d'atte ndre
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paisiblement une sonnerie impossible!
Les reflexions que je partage avec vous aujou rd 'hui, je les portais
en moi depuis plusieurs semaines . Et, en voyant ce reveil detraque
en tr e les doigts maladroits d ' un enfant inexperimente, je pensais
aux hommes qui ont aussi detraq ue leur vie. Dieu nous a confie des
mi nutes, des heures, des jours et des annees, qu i so nt destines a
act ionn er notre vie comm e autant de rouages delicats. Qu'en
fai son s-nous? Qu'en avons-nous fait?
Nous somm es responsables.
Par nos fa utes , no s ega rement s,
notre ego ·i srne, nos pass ions, nous avons tout detraque. Nous ne
sommes plus que des j ouets desarticules , des instruments desaccordes, des etres desequilibres. L'horloger de notre vie nous destinait a indiquer les heu res sans fin de l'eternite, mais nous avons
tout deregle et nous nous resignons a nous arreter a la fin de notre
vie ephemere . Nous sommes devenus des etres a cou rte vue qui ne
voient pas plus loin que la ~ort .
Alors l'horloger est venu vers nous pour nous dire: " Pourquoi
vous evertuez-vous a mal fonctionner? Je viens vous reparer pour
toujours pourvu qu e vous acceptiez de vous laisser ref a ire par moi.
Comprenez que sans moi vous ne pouvez rien faire ".
Que repondons-nous
au grand ho rloger. Quel accueil les hommes
lui ont-ils reserve? C'est l'Evangile qui nous repond:
«la lumiere etait dans le monde, et le monde a ete fait
par elle, et le monde ne /'a point connue . Elle est venue
chez /es siens, et /es siens ne /' ant point re,;ue. » 5
Nous avons ferme nos oreilles a sa voix . Nous n'avons pas voulu
reconnaitre que nous etions malades et abimes, semblables a un
navire au gouvernail brise, aux voiles dechirees, sans port et sans
destination.
Orgueilleusement
nous lui avons dit: "Que nous reproches-tu?
Nous n'avons jamais fait tort a autrui. Adresse-toi aux autres. Moi je
suis bien portant".
Et lui, doucement, a essaye de nous faire decouvrir nos imperfections, notre veritable visage, notre grande culpabilite a tous
envers Dieu et envers les hommes, notre miserable impuissance
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devant la vie et devant la mort.
11est venu nous apprendre que chaque fois que nous avons
recou rs au mensonge dans nos relations avec les autres ; chaque
fois que nous agissons par orgueil, par inten~t. par ego·1sme, nous
participons au grand desordre du monde, aux grandes semailles de
maledictions qui produisent chaque jour leurs moissons de haine,
de mort et de souffrance . Car «pas un peche n'est introduit par
/'homme dans le monde sans que naisse quelque part une
souffrance» .6 Ainsi, petit a petit, l'horloge s'est detraquee et elle
n'est plus bonne qu'a sonner son propre glas .

Le remade est en nous. Or la guerison du monde commence par
nous-memes . La grande reparation doit se faire en moi d 'abord. Ace
point, la voix du Christ devient plus ferme:
«Soumettez -vous done
Dieu ; resistez au diable et ii
fuira loin de vous . Approchez-vous de Dieu et ii s'approchera de vous . Nettoyez vos mains pecheurs; purifiez vos
coeurs, hommes irresolus. Sentez votre misere ; soyez
dans le deui/ et dans /es larmes; que votre rire se change
en deuil et votre joie en tristesse . Humiliez-vous devant le
Seigneur et ii vous elevera .»7
L'homme qui a l'honnetete et l'humilite de reconnaitre ces verites
difficiles a entendre, est pret a donner a sa vie une nouvelle orien tation . Selon !'expression du Christ meme. ii «va naftre de
nouveau» .8 Ses yeux vont s·ouvrir sur l'invisible.s II va connaitre le
secret de ceux qui n'ont rien et qui semblent pourtant tout posseder.
Et ce secret, c'est la signification qu 'ont pour eux la mort et la resurrection du Christ . Pour l'homme qui vase convertir, c'est-a-dire qui
va "se transformer" , la mort du Christ n'est plus un obscur
evenement historique. Cette offrande du Christ lui devient person nelle. Elle constitue l'evenement
marquant de son existence
d 'homme . Un poteau ind icateur dans le desert sans horizon qu'etait
sa vie. II sait maintenant ou ii va et pourquoi ii y va. II a fallu que le
Fils de Dieu etende ses bras sur une croix pour que l'homme mesure
enfin la laideur du peche et la grandeur "effarante" de l'amour de Dieu .
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Le Christ est mort parce que je suis pecheur .
II est mort par amour pour moi .
II est mort pour que je vive, par-dela la mort .
Ces phrases nous laissent parfois desempares .
Un recit edifiant. L'histoire suivante nous aidera a comprendre . II y
a quelques annees, en Afrique noire, une tribu d 'antropophages
s'etait laissee gagner par !'esprit de l'Evangile. Leurs coutumes
ancestrales avaient presque totalement capitule devant le message
chretien . II y avait parmi eux un homme qui representait cette foi
chretienne . C'etait un homme de leur race . II avait su gagner toute
leur confiance
et leur affection . II etait leur conseiller
et leur
confident. II viva it sa foi avec une grande ferveur et eux , le veneraient
comme leur propre pere .
Un jour cependant. le demon poussa plusieurs d'entre eux a
raviver certaines vieilles pratiques et ils se mirent d 'accord pour
sacr ifier 1·un des leurs . comme autrefois . lls s'etaient tellement
excites dans cet horrible projet que meme leur conseiller ne put les
en dissuader .
Une nuit, ils s'introduisirent
silencieusement
dans la ca se de la
victime qu ' ils avaient choisie, et, apres lui avoir tranche la go rge , ils
emporterent
le corps dans la foret. Et c·est la qu ' ils s 'apercurent
avec horreur qu ' ils venaient de tuer leur am i venere . Ce dernier ,
ayant eu vent du complot et devant leur diaboliqu e obst ination.
s' etait arrange pour prendre la place de la v ictime .
Ce sacr ifice eut pour effet de guer ir a jamais la tribu de ces
moeu rs abominables .
La vie p rend son vra i sens . Par amour pour nous , Jesus , a, en
que lque sorte , detourne sur lui -meme le juste chatiment que Dieu
nous reservait . 10 Pour nous ii a detruit l'epouvantail de la mort. 1 1
Peut -on concevoir une reussite de la v ie si ell e est con stamment
mise en echec par la mort?!
En Christ, " la mort a ete engloutie dans la victoire ".
C'est ce qui explique !'attitude
des apotres et des premiers
chretiens pour qui la vie n'avait de sens que par le Christ et qui
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accueillaient la mort com me un moyen indispensable pour etre pres
remplir ...
de Lui. 12 Mais ils avaient d'abord une tache
«Allez par tout le monde» leur avait dit le Christ «et
prechez la bonne nouvelle
toute la creation. Cel ui qui
croira et qui sera baptise sera sauve , mais celui qui ne
croira pas sera condamne .»1 3
A tous ceux qui veulent comprendre, ce commandement subsiste
«Repentez-vous et que chacun de vous soit baptise au
nom de Jesus-Christ pour le pardon de vos peches.» 14
II n'y a pas d'autre maniere de reussir sa vie.•
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