HOMÉLIE
Dimanche 30 septembre 2018

- 26ÈME dimanche ordinaire (B)

Pierre-Gervais Majeau, prêtre

TOUT MISER POUR RESTER EN VIE ÉTERNELLE !
Nous ne sommes pas propriétaires du Royaume de Dieu, nous en sommes
les témoins. Le peuple de Dieu est appelé à devenir un peuple de prêtres,
de prophètes et de rois! Depuis fort longtemps nous avons développé au
sein de notre Église, un régime autocratique, clérical, contrôlant! Il est
grandement temps de sortir de ces ornières et permettre à tous les Eldad et
Médad de pouvoir exprimer l’Esprit qui les anime! Comme Église, nous
traversons une période très souffrante et comme pasteur, je me sens bien
triste devant ces souffrances engendrées non pas par malveillance mais par
le souci de tout contrôler même la vie affective des agents de pastorale :
réprimer ou valoriser? Voilà la vraie question. Quand est-ce que cela arrive
qu’un pasteur soit félicité pour son travail? Quand est-ce qu’un prêtre est
valorisé en lui disant toute notre admiration pour son engagement dans le
célibat consacré? On est plus porté sur la corde que sur la miséricorde! Plus
porté à réprimer qu’à valoriser et admirer et par la suite on s’étonnerait des
déviances secrètes de certains! Laissons l’Esprit agir au sein de notre
monde : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi; celui qui n’est pas contre
nous est pour nous… » Le simple verre d’eau ne perdra pas sa récompense,
à plus forte raison s’il est partagé dans la tendresse, la compassion, la
miséricorde. Le Royaume de Dieu est le plus grand bien qui soit! C’est
pourquoi ce scandale qui en éloignerait les plus vulnérables est-il tellement
condamnable et regrettable : « Mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au
cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer » Si
ta main, si ton pied ou si ton œil t’éloignait de la vie du Royaume, vaudrait
mieux que tu t’en départisses que de rater le Royaume. Ces formules

contrastantes illustrent bien l’urgence de tout quitter ce qui nous
éloignerait de la vie dans le Royaume. Il faut tout miser pour rester en vie
éternelle. « Ah! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de
prophètes! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit en eux! » Cette parole
de Moïse pourrait être prononcée sur notre Église d’ici afin qu’elle retrouve
son esprit prophétique et qu’elle retrouve son audace pour se réorganiser
en tenant compte des richesses de l’Esprit au sein des communautés.
L’extrait de la lettre de Jacques nous rappelle encore une fois comment le
pouvoir de l’argent contrecarre le travail de l’Esprit. Il est donc vrai qu’on
ne pourra servir deux maîtres à la fois. L’argent peut devenir un outil pour
la promotion de la vie dans le Royaume mais il peut devenir également un
facteur puissant de vie anti-évangélique.
La Parole de ce dimanche nous rappelle donc l’importance de tout miser
sur les valeurs du Royaume et de nous laisser porter par la force de l’Esprit
pour demeurer un peuple de prophètes au sein de notre société de plus en
plus méfiante des valeurs spirituelles. La tâche est immense mais notre
implication demeure nécessaire même si nous ne sommes pas propriétaires
de ce Royaume.


