Homélie du dimanche 20 septembre 2015
(Sagesse 2,12. 17-20 ; Psaume 53 ; Jacques 3,16-4,3 ; Marc 9, 30-37)

Eh bien ! On peut dire que la Parole de Dieu nous secoue aujourd’hui !
Elle n’est facile ni à entendre, ni à comprendre… Essayons d’y voir plus clair !
 Dans la première lecture, l’auteur du livre de la Sagesse constate qu’il
n’est pas simple, au cœur du monde, d’être juste. Par le mot « juste »,
comprenons l’honnêteté, la sincérité, la fidélité à ce que Dieu attend de
nous. Celui qui vit ainsi risque de se faire rejeter par ceux qui n’adhèrent
pas à ces repères. Il peut se faire critiquer, moquer, humilier. Chacun de
nous peut se trouver dans la situation du juste, et ce n’est pas facile à
vivre ! Mais reconnaissons que nous pouvons être parfois dans le rôle
opposé, c'est-à-dire de celui qui critique ou fait des reproches, sans
raison valable… Seigneur, aide-nous à ne pas nous décourager lorsque
notre foi ou notre amour nous attire des critiques ; et aide-nous à poser
sur nos frères un regard bienveillant, en repérant en eux ce qui est une
trace de ta présence !
 Saint Jacques, dans la deuxième lecture, nous invite à accueillir la
sagesse, ce don de Dieu qui est fécond et qui porte du fruit : grâce à ce
cadeau que l’Esprit-Saint nous fait, nous devenons capables d’être
artisans de paix et de pardon. Inversement, St Jacques nous rappelle que
si nous fermons nos cœurs à la présence du Seigneur, nous risquons la
jalousie, les conflits ; et même nos prières deviennent centrées sur nousmêmes… Seigneur, aide-nous à accueillir ton Esprit de sagesse, et ainsi à
grandir sur le chemin de l’unité et de la paix !
 Enfin, dans l’Evangile, nous découvrons un contraste saisissant entre
l’annonce de Jésus à ses disciples et leur discussion sur la route ! Jésus
leur parle du don total qu’il va faire de sa vie, dans l’humilité et par
amour… Et eux se querellent pour savoir qui est le plus grand ! Le Christ
nous appelle au service, par amour, et non pas au pouvoir et à l’orgueil.
Seigneur, aide-nous à avancer sur ce chemin d’humilité et de confiance,
afin que nous soyons vraiment les témoins d’un Dieu d’amour !
Etre juste, être sage, être humble : voici donc trois beaux repères pour
notre semaine ; que cette eucharistie nous conforte et nous nourrisse ; que
notre prière nous enracine encore davantage dans un cœur à cœur avec le
Christ ressuscité ! Et que nos actes soient le reflet de notre foi et de notre
espérance ! Amen.
Alain-Noël Gentil

