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UN SERMON MAL REÇU
«Nul n’est prophète dans son pays.» Nous connaissons bien l’expression.
Nous en avons probablement tous fait l’expérience. L’un des plus grands
mystères qui revient de manière continue dans la Bible, c’est le mystère de
l’endurcissement du cœur. Jésus lui-même y a été confronté comme nous
le raconte l’évangile de ce jour. Les foules se sont rassemblées autour de
lui, il a fait des guérisons, le mal a reculé et pourtant dans son propre
village, Jésus n’est pas accueilli. Comme Ézékiel a fait face à l’incrédulité et
à l’indifférence de ceux qu’il était venu sauver. Sa prédication n’a trouvé
que des visages durs et des cœurs obstinés. Pour les gens de Nazareth, Dieu
ne pouvait parler à travers celui qu’ils connaissaient depuis longtemps.
Et nous serions dans l’illusion si nous pensions que cela n’arrive qu’aux
autres. Il ne faut pas avoir longtemps cherché à vivre selon la Parole de
Dieu pour découvrir que cet endurcissement du cœur, c’est en nous aussi
qu’il habite. Mais pourquoi un tel refus, un tel aveuglement ? Ce qui rend la
foi difficile, c’est lorsque nous ne croyons plus que Dieu peut frapper à la
porte de notre cœur, c’est lorsque nous refusons que Dieu se fasse tout
proche de nous. La grande tentation de notre foi, c’est de ne pas vouloir
nous laisser déranger par Dieu pour qu’il ne vienne pas bousculer notre
petite vie ou notre petite foi tranquille. Par exemple, nous lisons
aujourd’hui que Jésus avait des frères et des sœurs. L’interprétation
traditionnelle a dit que c’étaient ses cousins et ses cousines. Et si Jésus avait
vraiment eu des frères et des sœurs qui seraient nés après lui ? Qu’est-ce
que cela aurait comme répercussion sur notre foi ?

Le pape François vient de nous interpeler et de nous inviter à changer nos
façons de vivre qui mettent en danger l’avenir de notre terre. Notre appétit
à toujours consommer davantage entraine la disparition des ressources
naturelles et une augmentation de la pollution. L’écart entre les riches et
les pauvres nous prépare un avenir sombre. Comment allons-nous accueillir
les paroles de ce prophète d’aujourd’hui ? Trouverons-nous toutes sortes
de bonnes raisons pour ne l’écouter ? Il y aurait le monde de la spiritualité,
de la religion et les réalités de ce monde où Dieu et l’Évangile n’auraient
rien à voir ! Cette frontière dans laquelle Dieu n’a pas le droit de mettre le
pied ne passe pas seulement au cœur des réalités terrestres de ce monde,
mais aussi au cœur de notre propre cœur. Personne d’entre nous ne peut
se dire exempt de ces zones d’ombre où Dieu n’est pas écouté, où le
miracle devient impossible. Nous sommes tellement convaincus que nous
détenons la vérité que nous ne pouvons plus entendre l’invitation du
Seigneur à le suivre.
Une dernière question : comment recevez-vous ce sermon ?


