HOMÉLIE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015
25ème dimanche du temps ordinaire (B)

Pierre-Gervais Majeau, prêtre

SE FAIRE PETIT POUR DEVENIR GRAND DANS LE ROYAUME DE DIEU
Nous vivons dans un monde de finitude et cela se constate tous les jours
quand nous assistons aux luttes entre les différentes
forces en
présence aussi bien dans le monde animal que dans les groupes humains.
Tout le monde aspire à la force, à la suprématie, à la puissance. Le passage
du livre de la Sagesse nous le rappelle encore aujourd’hui. Et dans ce
passage, nous assistons à cette provocation que lancent au juste, celui qui a
ajusté sa vie aux valeurs de la foi, les tenants des manipulations religieuses.
En effet, ces personnages se servent de leurs prétentions de pratiquants de
la Loi pour tendre un piège au juste. Ce sera la même souffrance qu’aura à
subir le prophète Jésus devant ses adversaires coriaces.
La lettre de saint Jacques nous introduit bien à l’évangile de ce dimanche.
L’apôtre rappelle que la jalousie, le désir de puissance ou encore la quête
de domination nous conduisent aux tensions et aux conflits. La voie de la
sagesse passe par les sentiers de la tolérance, du lâcher-prise, de la
compréhension et de la miséricorde. Cette voie n’est pas la voie de la
facilité ou la voie de la démission ou de l’asservissement, mais la voie
courageuse de la paix, de l’amour et du bonheur profond et durable. Cette
pratique de vie courageuse nous permettra enfin de passer de ce monde de
finitude à la plénitude de la vie. Dans le passage ou péricope de l’évangile
de ce dimanche, on voit Jésus qui expérimente dans sa vie de prophète, les
mêmes défis lancés au juste de livre de la Sagesse. « Le Fils de l’homme est
livré aux mains des hommes (qui voient en lui une menace dans leur course
aux pouvoirs); ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. »
Les disciples ne comprennent pas parce que cela n’est pas dans leur plan de

carrière de suivre un perdant, un banni. Ils ne veulent surtout pas croire
que ce chemin sur lequel Jésus les a mis, est un chemin de mort et de
défaite. Aussi, en chemin, ont-ils discuté pour savoir qui était le plus grand!
Ils ont passé à côté des valeurs du Royaume en voulant se faire grand par
des moyens de puissance et de force.
« S’étant assis (tel un maître de sagesse!), Jésus appela les Douze (donc
toute la communauté des disciples, l’Église!) et leur dit : « Si quelqu’un veut
être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Qu’il
prenne la voie de la sagesse, le chemin de la miséricorde, de la compassion,
de la tolérance, du service, du lâcher-prise! Qu’il quitte tout chemin
d’arrogance et qu’il se fasse petit pour devenir grand dans le Royaume! Et
Jésus place au milieu des Douze un enfant, et on sait qu’à cette époque,
l’enfant était fort peu considéré hélas! « Celui qui accueille un enfant
comme celui-ci, celui qui se fait petit comme lui, c’est moi qu’il accueille et
celui qui m’accueille ne m’accueille pas moi, mais Celui qui m’a envoyé. »
Se faire petit c’est adopter les valeurs du Royaume, les seules qui nous
permettent de passer de la finitude à la plénitude! Se faire petit pour le
Royaume, c’est devenir grand à la manière du Royaume parce que c’est le
chemin qui rende possible la rencontre de Celui qui sera tout en tous. Se
faire petit c’est remettre en question toutes ces pratiques de domination,
de manipulation que d’aucuns adoptent en faisant de la voie chrétienne un
système religieux capable de contraintes. C’était la tentation des Douze sur
ce chemin de Capharnaüm. Et c’est encore souvent la tentation des Douze
aujourd’hui sur ces chemins d’Église. Se faire petit pour devenir grand à la
manière du Royaume, c’est là en quelques mots, tout le défi que
représentera toujours le Royaume que nous propose Jésus, chemin capable
de nous conduire à la plénitude la vie éternelle.
P S : Après avoir lu en entier la bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire
de la Miséricorde, Misericordia Vultus, je suis émerveillé de la teneur de
ce texte majeur et je recommande à tous de lire ce document tellement
nécessaire pour la vie de l’Église d’aujourd’hui.


