HOMÉLIE
DIMANCHE 4 septembre 2016 - 23e dimanche ordinaire C

Pierre-Gervais Majeau, prêtre

SE FAIRE DISCIPLE DU CHRIST, LE PROJET D’UNE VIE
Nous ressemblons étrangement à cet auteur du livre de la Sagesse, un juif
vivant à Alexandrie, qui se pose des questions existentielles sur Dieu, sur le
sens de la vie, sur les impasses et les ambiguïtés humaines. Nous sommes
tous habités par ces questionnements et nous ressentons tous, surtout
avec l’âge, la futilité de ces fausses gloires qui nous charmaient jadis. Mais
habités par la Sagesse, le souffle de l’Esprit divin, nous faisons l’expérience
du salut, de cette vie promise à la plénitude qui vient déjà colorer nos vies
actuelles des lumières éternelles. Comme l’apôtre Paul, dans sa prison de
Rome que j’ai déjà visitée, nous réalisons que notre vie dans le Christ est
soumise à bien des épreuves et des renoncements. Après avoir donné la vie
dans le Christ à bien des personnes, voilà que l’apôtre réalise que sa prison
risque d’être sa tombe. Sa vision de la vie a changé ainsi que l’échelle des
valeurs. C’est ainsi qu’il vient à demander à Philémon de reprendre son
esclave Onésime, nom grec signifiant utile, et de l’accueillir dans le Christ,
non pas comme un esclave mais un frère. Tout un défi proposé à ce
Philémon : voir Onésime comme un frère dans le Seigneur donc changer sa
vision des choses pour adopter la vision du Royaume. Paul lui propose tout
un projet comme lui-même en vit un dans la prison de Rome : prisonnier à
cause de l’Évangile! Nous sommes tous appelés à vivre dans le réel de la
vie, notre foi chrétienne pour l’incarner vraiment et non pas en faire une
affaire d’idées mais de vie!

« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer … » Faire passer le Christ en
premier pour que tous deviennent dans nos vies des premiers dans le
Christ. Porter sa croix, c’est non pas courir après les souffrances pour
gagner des mérites et les faire valoir pour manipuler Dieu, mais porter sa
croix, c’est l’assumer et en faire un tremplin vers la plénitude. Les croix, les
épreuves sont naturelles du fait que nous soyons des êtres plongés dans la
précarité de ce monde. En les assumant, nous nous protégeons des
découragements et nous donnons sens à ces croix en les vivant en
communion avec le Christ pour passer en gloire avec lui!
Il y avait un jour un homme qui vivait dans la révolte et le blasphème en
blâmant Dieu pour cette croix qu’il trouvait trop lourde dans sa vie. Le
Seigneur entendit sa plainte et lui offrit alors de couper un bon bout de
croix qu’il portait dans sa vie. Cet homme jubilait de voir sa croix allégée et
marchait avec les autres sur cette grande route qui les menait vers des
cieux nouveaux et une terre nouvelle. Mais pour accéder à ce domaine
paradisiaque, il fallait, au bout de la route, franchir un ravin très profond où
coulait un torrent très impétueux. Pour franchir le ravin afin d’arriver au
paradis, les gens étendaient leur croix au-dessus du ravin et en marchant
dessus, ils pouvaient accéder à ce lieu de plénitude. Mais voilà que notre
homme, faisant comme les autres, étendit sa croix sur le ravin et se rendit
alors compte à son grand dam, que sa croix n’était pas assez longue pour
franchir le ravin et ainsi il ne put accéder à ce lieu de plénitude. C’est alors
qu’il réalisa son erreur. Il ressemblait à cet homme de la parabole de
l’évangile, qui commença à bâtir une tour sans prévoir les moyens pour la
terminer. Ou encore, il ressemblait à ce roi qui partit en guerre sans
s’assurer s’il avait une armée assez nombreuse pour vaincre son ennemi.
« Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui
appartient ne peut pas être mon disciple. » Il importe donc que rien dans
nos vies ne deviennent un obstacle à notre compagnonnage avec le Christ.
Il importe donc que le Christ soit premier dans nos vies et il l’est quand
nous considérons les autres comme premiers dans le Christ et que nous les
aimons dans le Christ. Avec amour et humour! La photo sur notre Prions en
Église de ce dimanche, nous présente Mère Thérésa, qui fit passer le Christ

premier dans sa vie et c’est ainsi qu’elle donna à plusieurs la vie dans le
Christ!
Il est possible de suivre l’homélie et la parabole de réflexion
chaque semaine sur les sites :

diocèse de Joliette :
Parole et Foi :

http://www.diocesedejoliette.org/

http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/



