HOMELIE POUR LE 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE année B – 2021

Notre Pape François a toujours ce talent de nous donner de bonnes paroles
pour réveiller notre foi en Dieu et de nous laisser toucher par la bonté et la
miséricorde du Christ…
Au cours d’une prière de l’Angélus, il avait donné ce message aux pèlerins
massés sur la place Saint Pierre, un message plutôt percutant, je le cite : «
Que se passerait-il dans nos vies si nous traitions la Bible comme notre
téléphone portable ? Si nous portions toujours la Bible avec nous, si nous
l’ouvrions plusieurs fois par jour, si nous lisions les messages de Dieu
contenus dans la Bible comme nous lisons les messages du Portable, que se
passerait-il ? » fin de citation
La question du Saint Père nous est bonne à entendre et elle rejoint les textes
de ce dimanche : « Que faisons-nous de la Parole de Dieu ? Quelle place a-telle vraiment dans notre vie de tous les jours ? Est-ce que la parole de Dieu
atteint notre cœur pour « changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair »
comme il est dit en Ezéchiel 36 « changer nos cœurs de pierre en cœurs de
chair » pour nous unir au cœur vivant du Christ Jésus, vrai Dieu et vrai
homme pour être sauvés ?
Aujourd’hui nous constatons que nos vies s’encombrent de tas de choses
matérielles, nous sommes conditionnés par la présence de tant de médias qui
font l’opinion avec plus ou moins de vérité… le sensationnel dramatique
tenant lieu de spectacle…
Ce temps devenu si médiatique réduit notre temps passé à la lecture et parmi
ceux qui sont passionnés comme moi par le plaisir de lire, très peu en fin de
comptent lisent la Bible … comme on sait aussi que très peu de chrétiens
catholiques ouvrent leur Bible et pourtant la lecture de la Parole de Dieu est
primordiale, elle est essentielle pour que l’Esprit Saint fasse en nous son
chemin de Vie comme nous le disait Jésus dimanche dernier…
L’Evangile de ce dimanche nous rapporte cette discussion plutôt vive entre
Jésus et les pharisiens, et cette discussion nous concerne nous aussi
aujourd’hui… Est-ce que nous ne cachons pas notre ignorance de la Parole
de Dieu derrière des rites liturgiques, des normes morales, l’observance des
prières toutes faites et récitées mécaniquement ?

Bien sûr qu’il nous faut des rites liturgiques qui nous rassemblent dans la foi
en Dieu,… bien sûr qui nous faut des normes morales pour être fidèles à
l’enseignement de l’Eglise,… bien sûr qu’il nous faut prier et même prier
tous les jours, et Jésus lui-même a vécu tout cela,…
…. mais qu’elle est vraiment la place que nous donnons à la Parole de Dieu
dans notre vie de tous les jours ? Comment vivons-nous ce seul
commandement de la foi que nous donne la Parole de Dieu : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu plus que tout et aussi ton prochain comme toi-même ? »
Elle n’est pas agréable à entendre cette critique de Jésus qui nous atteint
nous aussi aujourd’hui dans sa vérité : « Isaïe a bien prophétisé à votre
sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais
son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les
doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous
délaissez le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des
hommes »
Autrement dit, Jésus nous pose cette simple question : « Es-tu prisonnier
des apparences ou cherches-tu la vérité avec Dieu, la vérité avec ton
prochain, la vérité avec toi-même ? » Et cela ne peut que nous interroger
dans notre monde d’aujourd’hui qui donne tellement de place à l’image, à
l’apparence qu’on veut donner de soi-même, à l’apparence que nous
donnons à voir aux autres…
… c’est tellement vrai qu’on a plaisir à se critiquer, à se comparer, à se juger
les uns les autres, à condamner sans discernement… c’est notre « moi je »
que nous mettons au centre de notre vie à la place même de Dieu,…nos
hypocrisies dans nos relations avec le autres, les impuretés que nous avons
laissées entrer dans notre cœur… le mal qu’on a pu faire et qui nous désole
toujours…
C’est la réalité de notre vie spirituelle cachée et qui vient à la lumière lors du
Sacrement du Pardon et de la réconciliation,… et Jésus nous dit clairement
dans l’Evangile de ce dimanche, que nous pouvons ainsi tomber dans
l’hypocrisie religieuse…

On croit honorer Dieu avoir la foi en Dieu dans l’obéissance à des rites, à
des principes, à des prières toutes faites, mais qui en fin de compte ferme la
porte à la parole de Dieu et empêche la conversion de notre cœur dans la
vérité et la bonté : autrement dit on peut donc pratiquer sa religion sans
même avoir la vraie foi en Dieu… et cette illusion nous donne quand même
à réfléchir !
Jésus nous met donc en garde contre cette hypocrisie religieuse parce qu’elle
nous met dans l’illusion d’être sauvés oui mais par soi-même… et son
Apôtre Jacques nous a donné le remède à cette illusion : « Accueillez avec
douceur la Parole de Dieu semée en vous, c’est elle qui peut sauver vos
âmes »
Et cette douceur de la Parole de Dieu nous attire vers la bonté et la
miséricorde de Dieu qui ne se lasse jamais de nous aimer et de nous
pardonner en Jésus… Et tout l’Evangile de Jésus nous montre que le vrai
culte que nous devons rendre à Dieu, c’est d’être bons et miséricordieux à
notre tour, en tout et partout… c’est comme cela que nous sommes sauvés
avec Jésus…
Pour cela il nous faut d’abord écouter la parole de Jésus avant notre propre
parole pour nous dégager de notre orgueil, de notre égoïsme… et même de
se croire supérieur aux autres par notre religion qui n’est rien sans la bonté
fraternelle…
Un vrai disciple du Christ doit donc vivre dans l’humilité et la simplicité et
surtout dans la bonté et en reconnaissant qu’il a toujours besoin d’être guéri
et transformé par la parole de Dieu… Rien n’est possible, rien n’est vrai,
rien n’est heureux, rien n’est sauvé sans la Parole de Dieu
Alors puissions-nous rechercher cette même joie spirituelle que le prophète
Jérémie 15 « Quand je rencontrai tes paroles Seigneur, je les dévorais, elles
faisaient ma joie, les délices de mon cœur » pour vivre dans la paix de la foi
avec le Christ Jésus. Amen.

