Homélie du dimanche 12 février 2017
Frères et sœurs, il y a trois semaines, dans l’Evangile, Jésus nous
rappelait que nous sommes appelés à le suivre ! Il y a 15 jours, il nous donnait
des repères pour être vraiment heureux ! Dimanche dernier, il nous rappelait
que nous pouvons être sel et lumière autour de nous…
Et voici qu’aujourd’hui, Jésus nous propose d’aller encore un peu plus
loin dans l’amour : être juste, ne pas se mettre en colère, se réconcilier avec les
autres, avoir un regard pur, être cohérent entre ses paroles et ses actes…
Finalement, comme nous le rappelle le thème du dimanche de la santé, il
s’agit de « choisir la vie », c'est-à-dire choisir tout ce qui peut faire grandir,
soulager, consoler, rendre heureux… L’Esprit Saint est là, dans nos cœurs, pour
nous aider à faire les bons choix, et nous conduire sur les chemins de la
sagesse.
Les enfants et les ados qui se préparent à la première de leurs
communions le savent, le devinent : c’est un chemin qui est beau, qui est
exigeant, parce qu’il nous demande de changer nos cœurs, d’être attentifs à la
présence de Dieu et à celle de nos frères.
L’Evangile, ce n’est pas de la « gnognotte » : Jésus nous appelle au
meilleur, à nous dépasser. Il nous rappelle que la prière est un moyen efficace
et sûr pour progresser vers l’amour sans limite. Il nous redit aujourd’hui que la
sainteté se construit d’abord dans le quotidien, dans les paroles et les gestes
qui respectent, construisent et apaisent.
Voici donc quelques pistes pour notre semaine :
• Essayer de ne pas se mettre en colère…
• Adopter un comportement vraiment juste en famille, en paroisse, au
travail…
• Respecter le chemin des autres, leur vie, leur sensibilité, leur parcours…
• Nous réconcilier et oser le pardon chaque jour…
• Tout faire pour être cohérents entre nos paroles et nos actes…
Seigneur nous avons besoin de toi, de ton Esprit de force et de sagesse :
nous prions les uns pour les autres, afin que nos vies soient un reflet de
ton amour et de ta paix… Alors nous serons vraiment heureux ! Amen.
Alain-Noël Gentil

Ci-dessous, lire l’homélie du dimanche, à Saint Christophe de Prédieu pour la visite de la
paroisse Saint Thomas de Rochebrune.

Sixième dimanche du Temps Ordinaire 2017
Une sagesse qui appelle les hommes
« Pardonnez, ne vous mettez pas en colère, ne faites pas de serments… » : Jésus semble donner quelques
commandements à ses disciples, tout au long de ce “Sermon sur la montagne” que nous lisons dans
l’Évangile selon saint Matthieu. Et ces nouveaux commandements semblent quelque peu s’opposer aux
autres commandements, aux usages communs : à la place de la vengeance, il faudrait pardonner ; il ne
faudrait pas faire des serments ; et même une colère, même une mauvaise pensée, seraient passibles d’un
jugement sévère !
En réalité, Jésus ne donne pas des commandements. Il n’en donne jamais d’ailleurs, puisqu’Il renvoie
toujours l’homme à sa conscience. Jésus n’est pas venu apporter une Table de la Loi supplémentaire : il est
venu apporter Dieu aux hommes. La vraie Loi désormais, c’est Jésus Lui-même. Les chrétiens ne se
distinguent pas par une obéissance particulière à telle ou telle loi, mais par une manière de vivre, la Sagesse
du Christ dont ils sont témoins. Saint Paul nous disait tout à l’heure que la sagesse du mystère de Dieu était
« tenue cachée, inconnue » à ceux qui dominent le monde, qu’elle était inattendue ; et même qu’elle
inversait les choses, puisque celui qui est crucifié devient le « Seigneur de gloire ».
Suivre les “nouveaux commandements” de Jésus, c’est vivre selon cette nouvelle Sagesse de Dieu, qu’Il
nous révèle. D’abord, on a bien remarqué que Jésus fait appel à notre cœur : ce qui compte n’est pas
seulement notre comportement extérieur, mais notre attitude intérieure (attitudes de colère, de
convoitise, de mensonge…). Il s’agit de laisser le Seigneur scruter notre cœur, Le laisser dévoiler notre
péché et nous conduire à l’Amour. Et puis, la Sagesse de Dieu nous rend de plus en plus semblables à Dieu
Lui-même. Il ne s’agit pas seulement de rejeter l’égoïsme, mais d’adopter (comme le dit Jésus) la justice de
Dieu. Être juste comme Dieu est juste ! (La semaine prochaine, nous entendrons cela dans les paroles de
Jésus : « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait »). Ne pas se mettre en colère, ne pas mentir,
ce sont surtout des manières d’être des justes au sens du Seigneur ; d’être comme Lui, d’imiter le Christ
qui nous montre le chemin vers Dieu.
On ne le dira jamais assez : Jésus ne vient pas pour nous faire des leçons de morale. Il vient pour faire de
nous des enfants de Dieu ; et donc pour nous donner les moyens de vivre en enfants de Dieu. Quand Il
donne des recommandations, Il donne en même temps la force de les suivre. Vivre selon le Christ, c’est un
don de Dieu ; c’est parce que le baptême nous a fait mourir au péché et renaître dans le Christ, que nous
pouvons vivre comme Jésus qui est le modèle de tout homme.
Ainsi, ces paroles que nous avons entendues sont finalement toutes simples. Jésus nous a dit en résumé :
« Vivez en vérité, en accord avec mon Père ; et moi je vous donne la force pour accomplir cela ». C’est-àdire : non seulement « ne pas commettre de meurtre », mais dans notre cœur, en vérité, ne pas tuer – par
la parole ou même par la pensée. Ou encore : non seulement « ne pas commettre d’adultère », mais en
vérité, intérieurement, ne jamais considérer l’autre comme un objet qu’on peut utiliser. Parce que le
Seigneur Lui-même respecte infiniment la vie et la dignité de chaque personne, nous pouvons en faire
autant. Et même davantage : nous pouvons nous réconcilier avec nos frères, parce que c’est en Jésus que
se trouvent le pardon et la réconciliation.
Vivre selon la Sagesse de Dieu, c’est donc un moyen essentiel pour manifester à nos frères la victoire de
l’Amour de Dieu sur le mal et le péché. [En ce dimanche de “visitation”,] je crois que nos communautés
paroissiales doivent être un signe particulier de cette victoire. Non que nous soyons irréprochables, ni que
tout aille toujours bien dans le meilleur des mondes… mais une paroisse est une communauté où l’on
apprend à se réconcilier, avec la grâce de Dieu ; où l’on s’efforce de vivre dans la fraternité, surtout avec
les plus pauvres ; où l’on visite les malades (journée de la santé) ; où l’on est nourri par la Parole et par le
Pain de vie, par le sacrement de réconciliation.

Le Seigneur est présent dans nos communautés, et cela doit être visible : cela doit interpeller nos frères.
Nous essayons d’être disciples de Jésus, et de vivre comme Lui avec sa grâce ; si nous le sommes, si nous
suivons ses paroles et sa Sagesse, alors nous serons non seulement disciples, mais témoins du Christ auprès
des hommes : nous serons des “disciples-missionnaires” !
Père Bertrand Cardinne

