Homélie du dimanche 28 février 2016

(Exode 3, 1-15 ; Psaume 102 ; 1 Corinthiens 10, 1-12 ; Luc 13, 1-9)

Frères et sœurs, Jésus nous fait passer des messages très importants,
pour notre vie de foi, dans l’Evangile que nous venons d’entendre…
Le premier message consiste à nous rappeler que Dieu ne punit pas. Dieu
n’est pas responsable des catastrophes naturelles, des accidents, des drames
que peut connaître l’humanité. On entend parfois que ce qui arrive dans le
monde serait la conséquence d’une colère de Dieu, qui se vengerait ainsi des
hommes et de leur péché. Jésus s’oppose à ce raisonnement ! Il nous rappelle
que c’est souvent du cœur de l’homme que le mal arrive, et qu’il est urgent de
se convertir, pour vivre sereinement, en paix avec nous-mêmes, avec les autres
et avec Dieu.
Le deuxième message de cette page d’Evangile nous invite à ne pas nous
décourager, lorsque nous ne portons pas les fruits désirés ; la parabole du
figuier est très instructive : Dieu est patient avec nous, même si nous ne
réussissons pas toujours à répondre à son appel ou à l’appel de nos frères.
Durant ce temps de carême, nous sommes particulièrement invités au courage
et à la persévérance. Soyons à la fois bienveillants et exigeants avec nousmêmes ! Et essayons d’avoir la même attitude avec notre entourage : si les
personnes que nous côtoyons ne portent pas toujours les fruits que nous
espérons, donnons-leur d’autres chances. Prions pour elles et essayons de
changer notre regard !
Comme Moïse dans la première lecture, reconnaissons la présence du
Seigneur dans le feu, c'est-à-dire la chaleur, la lumière, la force de son amour.
Comme Moïse, comprenons que notre Dieu est un Dieu qui ne se révèle pas
d’abord par ce qu’il fait, mais par ce qu’il est. Un Dieu que nous pouvons
trouver et aimer dans le présent de nos vies…
Comme Saint Paul dans la deuxième lecture, accueillons la présence du
Christ, notre rocher : un rocher qui rassure, désaltère, accompagne, soutient !
Et avançons sur le chemin de la confiance et de l’humilité, pour ne pas
tomber…
Frères et sœurs, une fois encore, la Parole de Dieu nous réveille. Elle
nous dérange, nous bouscule. Elle nous invite, cette semaine, à être ces figuiers
qui vont porter du fruit. Elle nous appelle à voir en nos frères ce qui est fécond,
ce qui est beau, ce qui va germer. Elle stimule notre prière pour que nous
soyons davantage greffés au Christ, notre rocher ! Et plus nous serons proches
du Seigneur, plus nous serons proches de nos frères ! Quel joli défi pour
continuer ce carême, dans l’espérance et dans la joie ! Amen.
Alain-Noël Gentil

