HOMÉLIE

Dimanche 23 février 2020 – 7e dimanche ordinaire A

Claude Ritchie, prêtre

Nos lectures d’aujourd’hui sont encadrées par ces deux phrases qui se
correspondent.
- Dans le livre des Lévites : « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre
Dieu, je suis saint ».
- Et dans l’évangile selon Matthieu : « Soyez parfaits, comme votre
Père céleste est parfait. »
La sainteté, la perfection, l’amour sont l’être même de Dieu. La sainteté, la
perfection, ce ne sont pas des conquêtes, un entraînement. Ce n’est pas une
compétition olympique pour les plus forts, les plus habiles, les meilleurs,
pour le podium…
Ce n’est donc pas une sagesse acquise par les efforts de la réflexion et de
l’intelligence. D’ailleurs, c’est ce que dit aujourd’hui saint Paul dans la
Première Lettre aux Corinthiens : il ne s’agit pas d’une sagesse à la manière
d’ici-bas. Par contraste et pour faire image, Paul parle même d’une sorte de
folie. Saint Paul écrit qu’il faut en quelque sorte devenir fou afin de devenir
sage.
Oui, ce que nous dit Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui représente une
apparente folie, une déraison. C’est bien l’impression d’une folie qui peut se
dégager pour nous des paroles de l’évangile qu’on entend ici aujourd’hui.
Les paroles de Jésus sont en effet déroutantes. Elles vont à l’encontre de nos
raisonnements, de nos calculs et de nos instincts. Elles participent d’une
autre logique que celle qui nous est trop naturelle. La logique du Christ est
celle de l’amour, de la foi, de la confiance et de l’altruisme.
Oui, cet enseignement de l’évangile nous dépasse de tout côté. La sainteté de
Dieu nous entraîne vraiment au-delà de nous-mêmes. Elle nous ouvre à plus
grand que nos projections et nos mesures bien raisonnables et équilibrés.
Il y a quelques années, une pièce de théâtre qui reprenait les textes des lettres
écrites par Marie de l’Incarnation, une religieuse française qui est venue au
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Canada en 1639. Le titre de cette pièce était « La déraison d’amour ». Cette
religieuse partie de l’Europe pour venir en Nouvelle France fait partie des
témoins de ce que l’Évangile peut transformer dans nos vies. L’histoire de
tant d’autres saints et saintes nous montrent comment la force de l’Évangile
a donné des fruits tout au cours des siècles. Il ne s’agit pas ici d’une folie
destructrice, mais bien d’une audace qui se nourrit de la foi et de la
confiance en Dieu.
Oui, il a quelque chose de déraisonnable dans ce que propose l’enseignement
du Christ, mais ce n’est pas par manque de raison; c’est plutôt par élévation
au-dessus de la simple raison courante.
C’est ce Dieu de sainteté de qui nous venons nous nourrir dans cette
eucharistie.
Que le Seigneur lui-même mette en nous sa mentalité, son Esprit et sa
sagesse qui, seuls, peuvent faire en sorte que nous agissions pour préparer et
édifier un monde différent.


