HOMÉLIE
DIMANCHE 7 AOÛT 2016 - 19e dimanche ordinaire C

Pierre-Gervais Majeau, prêtre
« TU NOUS APPELAIS POUR NOUS DONNER TA GLOIRE »
Les trois lectures bibliques de ce dimanche nous présentent des modèles de
foi tout en rappelant l’importance de veiller nous-mêmes dans la foi et le
service du Royaume. Le passage du livre de la Sagesse nous fait voir la joie
du peuple à la veille de la délivrance pascale. Le salut des justes cependant
est célébré en même temps que la ruine des ennemis. Dans une
conception religieuse du salut, il importe que le Dieu de l’Alliance soit celui
qui libère les justes et détruit les ennemis. Dans la vision de foi de l’histoire
de l’Alliance, le Dieu-Père est celui qui nous enferme tous dans des vases de
patience pour nous faire passer dans des vases de miséricorde! Grâce à la
foi, nous découvrons que le grand projet de Révélation du salut consiste à
nous appeler pour donner à toute l’humanité la gloire, la plénitude. Grâce à
la foi, nous sommes en mesure d’entrer déjà dans cette révélation de la
gloire, cette densité de vie divine qui nous est partagée, nous possédons
déjà ce qu’on espère et nous percevons déjà par la foi, ce qu’on ne voit pas!
C’est par la foi que notre père Abraham s’est mis en route, percevant cet
appel à vivre dans l’alliance en entrant dans cette cité, le Royaume, dont
Dieu est lui-même le bâtisseur et l’architecte. Notre mère dans la foi, Sara,
conçut un fils malgré son âge afin que par lui, le projet de l’alliance puisse
devenir possible à un grand nombre de sauvés et d’héritiers de la
promesse. Grâce à la foi, Abraham et Sara aspiraient à une patrie meilleure,
cette cité céleste et cela en dépit de l’épreuve du sacrifice d’Isaac! Vivre
dans la foi, c’est donc marcher comme si on voyait l’invisible pour
reprendre les mots de l’apôtre Paul. Vivre dans la foi, c’est vivre en
communion avec ce Dieu-Père capable de ressusciter les morts!

Vivre dans la foi c’est vivre déjà dans le Royaume que le Père a jugé bon de
nous donner maintenant. Vivre dans la foi, à la suite de notre père
Abraham et de notre mère Sara, c’est tout miser pour que notre vie soit
ouverte au Royaume et s’assurer que notre trésor soit inépuisable. Et pour
y arriver, il importe de ne pas nous laisser distraire par ces biens limités qui
nous font voir de fausses gloires. Ce Royaume est comparé aux noces
éternelles, lieu de l’achèvement de notre vie, lieu de sa plénitude. Si nous
gardons la lampe de la foi bien allumée, le maître nous fera passer à la table
des noces éternelles.
La seconde parabole de l’évangile de ce dimanche s’adresse aux
responsables de la maison : si ces responsables se comportent avec
arrogance ou s’ils se comportent comme des maîtres impitoyables, ils
seront sévèrement blâmés parce qu’ils se seront conduits de manière à
fermer les portes du Royaume aux autres tout en n’y entrant pas! Mais si
au contraire ils se sont comportés de manière exemplaire, ils recevront la
charge de tous les biens du Royaume. On voit bien ici comme le Dieu-Père
tient à nous partager tous ses biens afin qu’il soit tout en tous! Vivre dans la
foi, c’est vivre un chemin de plénitude qui donne sens à notre vie. Grâce à
la foi, comme Abraham et Sara, nous marchons vers la cité céleste dont
Dieu est l’architecte et le bâtisseur. Quel puissant levier d’espérance et
d’action que cette foi qui nous fait voir déjà notre accomplissement, notre
achèvement.

Il est possible de suivre l’homélie et la parabole de réflexion
chaque semaine sur les sites :
diocèse de Joliette : http://www.diocesedejoliette.org/
Parole et Foi : http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/

