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Homélie du dimanche 21 août 2022 Abbé Augustin Kagnouda

Is 66, 18-21
Ps 116
He 12, 5-7, 11-13
Lc 13, 22-30

Seigneur, n’y aurait-il que peu de gens à être sauvé ?
L’idée qui se cacherait derrière cette question, et que le Seigneur a bien perçu est celle de savoir si la sélection pour le Royaume
des cieux sera rigoureuse oui ou non ? La réponse du Seigneur sans dire oui ou non, est assez claire : tout dépendra de nous.
La seule chose qui garantit le Royaume des cieux, c’est l’effort. ‘‘Efforcez-vous, nous dit-il.’’ Il y a beaucoup de places dans le
Royaume, car on viendra de partout : de l‘orient, de l’occident, du nord et du midi. Jésus l’avait d’ailleurs déjà dit dans l’évangile
selon St Jean : ‘‘dans la maison de mon père il y a de nombreuses demeures.’’ De même dans l’évangile selon Mathieu, dans une
parabole sur le Royaume, au repas que le roi offrait pour les noces de son fils, il y avait beaucoup de places, mais les invités
n’en étaient pas dignes, chacun préférant aller ou à son champ, ou à son commerce ou rester avec sa femme. S’il y a donc peu
de gens dans le Royaume de Dieu, ce ne serait pas par manque de places, mais par la faute des hommes qui n’ont pas voulu
consentir l’effort nécessaire pour y aller.
Il y a donc de la place pour tous dans le royaume des cieux, mais pour y aller, il faut bien s’efforcer. ‘‘Efforcez-vous,’’ dit-il. En
quoi consiste cet effort ? Que nous croyions en Dieu ? Que nous écoutions sa Parole ? Que nous soyons des chrétiens
pratiquants, recevant l’Eucharistie chaque dimanche ? Oui, mais ce n’est pas suffisant. Car il ne suffira pas d’entendre le
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Seigneur ‘‘enseigner sur nos places, de manger et de boire en sa présence.’’ Que faudra-t-il faire alors ? Écoutons le Seigneur
nous le dire : ‘‘ je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’’
L’effort qu’il faut consentir pour entrer dans le Royaume, la porte étroite par laquelle il faudra passer pour y entrer, ce n’est
donc pas d’être croyant pratiquant, c’est de lutter contre le mal.
C’est pour cela que beaucoup de premiers seront derniers, et des derniers, beaucoup seront premiers. C’est-à-dire beaucoup
parmi les croyants, écoutant la parole de Dieu et communiant, pourront être derniers, s’ils font le mal. Et beaucoup d’incroyants,
de ceux qui ne connaissent pas Jésus iront au ciel si dans le fond de leur conscience, ils recherchent la vérité et pratiquent le
bien. C’est pourquoi le concile Vatican II dit que le salut n’est pas réservé au disciples du Christ, mais aussi à ceux qui écoutent
la voix de Dieu inscrite dans le fond de leur conscience. Jésus avait prévenu d’ailleurs les scribes et pharisiens : ‘‘les prostitués

et les publicains vous précèderont dans le royaume de Dieu.’’ Bien sûr parce ceux-là se seraient convertis et pratiqueraient la
justice, alors vous, vous prévalant être du peuple de Dieu vous vivez dans la médiocrité.
Donc, ce qui peut nous éloigner du royaume de Dieu c’est le mal ou l’injustice. Cette injustice en quoi consiste-t-elle ? On se
rappelle que dans son discours sur la montagne Jésus disait : ‘‘si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des

pharisiens, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux.’’ Dans ce même discours il disait encore : ‘‘vous avez appris qu’il a
été dit, et moi je vous dis :’’ Il y a donc là pour nous le chemin tracé pour aller au ciel : celui des béatitudes. Ce chemin étroit,
c’est le Christ lui-même, car il dit : ‘‘je suis le chemin, la vérité et la vie.’’ Pour avoir donc une place dans le Royaume des cieux,
il faut imiter le Christ : sa compassion envers les pauvres, les affamés, son attitude envers les malades, les souffrants, sa
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miséricorde envers les pécheurs, même à ses bourreaux pour qui il a prié, bref, au don de lui-même pour nous pécheurs. Le
chemin du salut, c’est le chemin étroit de la croix, croix non comme symbole de souffrance mais de l’amour don de soi.
C’est pourquoi il a dit à ses disciples : « qui veut être mon disciple, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me

suive ». Le chemin étroit qu’il faut suivre pour parvenir au Royaume des cieux, c’est celui du renoncement, de l’humilité, et du
don de soi. Le chemin large que beaucoup suivent et qu’ils se perdront c’est celui de l’égoïsme, de l’orgueil et des plaisirs
mondains. Oh combien de personnes le suivent en ce moment ? Et combien savent se renoncer pour le Christ ? Si nous avons
découverts ce chemin, heureux sommes-nous, rendons grâce à Dieu de nous l’avoir montré. Mais plus heureux serions-nous si
nous le suivons. Puisse le Seigneur affermir nos genoux chancelants afin d’avancer sur ce chemin tortueux sans trébucher
jusque dans le Royaume de Dieu.

