Homélie du dimanche 13 septembre 2015
(Isaïe 50, 5-9 ; Psaume 114 ; Jacques 2, 14-18 ; Marc 8, 27-35)

« Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ! Moi, c’est par mes œuvres
que je te montrerai la foi… » Cette remarque de St Jacques dans la deuxième
lecture est d’actualité pour chacun de nous : dans un monde en pleine
mutation, en quête de sens, il est plus urgent que jamais de témoigner de la
Bonne Nouvelle en paroles et en actes ! D’ailleurs, tout l’Evangile nous
demande fortement de mettre en application notre foi : vivre selon l’Esprit et
pas seulement selon la loi, n’est-ce pas écouter la Parole et la mettre en
pratique ? Et un autre passage de l’Ecriture dit : « si tu dis que tu aimes Dieu
que tu ne vois pas, alors que tu n’aimes pas ton frère que tu vois, tu es un
menteur ! »
Plus nous nourrissons notre foi, plus nous l’entretenons dans la prière, le
partage de la Parole de Dieu, plus nous devenons capables d’aimer, de
partager, d’agir pour plus de justice et de paix. Parfois j’entends des personnes
dire qu’elles choisissent de prier, et d’autres qu’elles préfèrent l’action sur le
terrain ! Je peux comprendre que les sensibilités soient différentes, mais
jusqu’à un certain point : un chrétien qui agit sans prier va finir par s’épuiser et
se décourager ; un chrétien qui prie sans agir risque de se couper du monde et
de l’amour des autres.
L’appel de St Jacques va très loin : car les œuvres dont il parle concernent
le pauvre, le petit, le faible : bref la solidarité et la compassion envers les plus
démunis. Nous sommes invités à laisser résonner en nous cette Parole, au
moment où notre pape François et notre évêque Guy nous appellent à nous
donner les moyens d’accueillir des personnes fuyant la guerre, la faim,
l’intégrisme dans leur pays…
La première lecture et l’Evangile de ce jour annoncent que Jésus, le Fils
de Dieu, ce Messie annoncé par les prophètes consent à tout donner, à se
donner en allant jusqu’à mourir sur une croix ! Le Christ nous donne ainsi
l’exemple : pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime ! La résurrection du Seigneur est cette promesse de vie qui nous rassure :
tout ce que nous faisons pour nos frères est à la fois source de bonheur pour
cette vie, mais aussi assurance que ces services, ces actes d’amour sont
porteurs de vie éternelle…
Le personnage de Simon-Pierre peut nous éclairer : il est capable du plus
grand acte de foi, mais aussi du doute le plus sombre. Osons demander au
Seigneur, dans notre prière de ce jour, la foi qui transporte les montagnes et
l’amour qui soulage, apaise et réconforte ! Que cette eucharistie nous aide à
réaliser que notre foi porte du fruit dans un agir solidaire, compatissant, pour
notre joie net celles de nos frères ! Amen. Alain-Noël Gentil

