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Le 22 janvier 2017
3e dimanche du Temps Ordinaire

Lectures: Is 8, 23b-9, 3 – Ps 26 – 1 Co 1, 10-13.17 – Mt 4, 12-23
Frères et Sœurs,
Le Seigneur quitte la Judée pour se rendre en Galilée. Galilée, terre des nations. Galilée, comme le dit
Isaïe, où le pays est couvert de honte. Il est dans l’ombre de la mort, dans les ténèbres et le Seigneur se
rend jusqu’à Capharnaüm et là, il proclame et il demande à tous les cœurs: "Convertissez-vous. Convertissezvous!" N’oubliez pas que le mot convertir signifie "se tourner vers". Il faut donc se détourner de quelqu’un
quelque part pour entendre l’appel du Seigneur. Convertissez-vous! Et à qui adresse-t-il cela? Je vous l’ai
dit, il est en Galilée, terre des nations. C’est cette terre où tout le monde est mélangé. C’est un carrefour
des croyants, des non-croyants, des athées, des idolâtres, comme on le disait au temps de Jésus. Bref, le
monde entier se trouve là en Galilée et c’est là que le Seigneur va, c’est là qu’est l’Eglise, c’est là que je dois
proclamer, oser dire au monde: "Convertis-toi!" Oser dire au monde et tous ceux qui m’entourent: "Tournetoi vers le Seigneur." Tourne-toi vers celui dont la parole est une Bonne nouvelle, dont l’action est de guérir
l’homme de ses blessures.
Voilà pourquoi nous nous convertissons vers le Seigneur. Pas d’abord pour obéir à des commandements,
cela viendra, mais après. Mais d’abord, se convertir parce que je reconnais, comme dit saint Paul, que
Christ est le crucifié et le ressuscité, celui qui a donné sa vie pour moi, celui qui ne me juge pas, celui qui
me pardonne, c’est vers lui que je dois me tourner. Ce matin, et même si mon cœur est aussi peut-être un
capharnaüm, même si mon cœur est traversé de toutes sortes de doutes, de blessures, de peur, d’angoisse;
même si je me trouve à l’ombre de la mort, c’est à ce peuple qui est dans les ténèbres, les ténèbres de la
douleur, les ténèbres de la souffrance, c’est à chaque homme et chaque femme que le Seigneur dit:
"Convertis-toi, tourne-toi vers moi et contemple-moi."
Comme dit saint Paul, et c’est grave, mes frères et sœurs: "Comment sur cette terre pouvons-nous être divisés par
des hommes?" Nous n’appartenons pas à Apollos, nous n’appartenons pas à qui que ce soit. Nous
appartenons au Christ. Nous n’appartenons pas à Pierre. Nous n’appartenons même pas à nos parents.
Nous appartenons au Seigneur, notre Créateur. Méfiez-vous de la parole qui sort de la bouche des
hommes. Ils vous annonceront la richesse, la gloire, la sécurité.
Mes frères et sœurs, aucun homme ne peut offrir cela. Non, nous nous laissons éblouir par le discours des
hommes mais nous ne leur appartenons pas, parce que, connaissez-vous un seul homme qui donne sa vie
pour vous, qui prend votre mort sur lui, qui prend sur lui vos blessures? Se tourner vers le Christ, c’est

celui qui porte vos blessures, comme le dit aussi Isaïe en regardant d’une façon prophétique, le Messie. Il
voit un Messie souffrant et Isaïe, en contemplant le Messie, celui que tout le monde attend, celui sur qui
repose l’onction, il dit en le voyant et nous, en voyant le crucifié, nous disons: "C’est nos blessures qu’il porte,
c’est nos péchés qu’il porte et dans ces plaies, nous sommes guéris."
Mes frères et sœurs, ne soyons pas divisés par des hommes. Nous n’appartenons qu’au Christ. Les
chrétiens n’appartiennent pas à des hommes. Je vois parfois sur des réseaux sociaux des gens qui disent,
moi, j’appartiens à Pie X, moi j’appartiens à Pie XII, moi à Benoît, moi à François, moi Jean-Paul Ier, II,
III… Non, nous n’appartenons pas à des hommes. Nous appartenons au Christ qui a versé son sang pour
nous, pour nous purifier, pour nous guérir de nos blessures. Cela n’a de sens que d’inviter le monde à la
conversion. Toi qui es ici, toi qui m’écoute, ça n’a de sens que je t’invite, moi, me faisant le porte-parole,
pauvre pécheur. Je ne suis qu’un pauvre pécheur mais j’ose être le porte-parole de Jésus et te dire:
"Tourne-toi vers lui. Lui peut te guérir dans tes blessures. Pourquoi n’oses-tu pas regarder vers le Christ?"
Il est le bon médecin. Il est celui qui apporte la guérison des cœurs. Pourquoi le monde attend-il encore?
Pourquoi donnons-nous nos cœurs à des hommes qui sont tous faillibles, qui nous promettent tant et tant
de merveilles. Dans certains pays, où on va voter, le changement c’est moi et à chaque élection, le
changement c’est moi; mais il n’est jamais venu le changement! Mais on va changer, ça va aller mieux,
vous allez voir et avec moi, tout ira mieux, avant moi, c’était le déluge!
Mes frères et sœurs, ils ont beau dire ce qu’ils veulent, ce ne sont que des paroles, paroles, paroles… et
rien d’autre. Mais, nous devons avoir l’honnêteté de le dire. Ne nous livrons pas à des hommes. Ce sont
des mortels qui ne donneront pas leur vie pour nous, qui ne donneront pas leur amour pour nous et qui
ne le donneront pas si nous faisons du mal jusqu’à nous pardonner 77 fois 7 fois. Non, nous n’avons pas
ça chez les hommes. Nous n’avons pas chez les hommes comme Jésus, celui qui prend soin du pauvre et
du petit, du lépreux. Jésus met des ponts entre le riche et le pauvre et le riche se croit bon mais met des
murs entre lui et le pauvre. Des murs! Il préfère le chasser plutôt que de donner sa vie pour lui.
Mes frères et sœurs, je n’appartiens pas à un homme. Je veux bien appartenir à un homme à une
condition, que ce soit le cœur de Dieu qui bat en lui, que ce soit celui qui a vraiment le désir du bien
commun et non pas de s’enrichir. La conversion de l’humanité à son Seigneur n’est pas du prosélytisme
comme cela, il y va vraiment. De l’avenir de notre terre, nous oublions souvent que Dieu veut nous
amener tous en Terre promise, nous tous, ses enfants bien-aimés, nous tous qui avons peut-être notre
cœur dans l’ombre de la mort, dans les ténèbres du péché, mais il veut nous amener en Terre promise
mais nous ne marchons pas à côté du Seigneur. Il a dit: "Celui qui veut me suivre, qu’il vienne derrière
moi, parce que c’est moi qui donne ma vie pour l’humanité, c’est moi qui la libère du mal qu’elle a fait et
c’est moi qui met l’amour dans le cœur des hommes pour que le cœur de l’homme s’ouvre à tous les
miséreux de la terre."
C’est facile de renvoyer des familles qui sont depuis huit/dix ans en Belgique. C’est facile mais, si on
trouvait le moyen de les aider, elles, qui vivent ici et qui sont parfaitement intégrées et qui se donnent pour
notre pays, il y en même une ici parmi nous qui doit partir, mais, mes frères et sœurs, où est le cœur de
l’homme? On met des murs mais on a assez bien d’intelligence pour aider le petit et le pauvre. Qu’avonsnous de ce que nous avons reçu? Se convertir, se tourner vers le Seigneur, il y va du salut de l’humanité
parce que, Dieu, quand il nous demande de nous tourner vers lui, ce n’est pas pour nous imposer des
choses mais parce qu’il veut que notre cœur soit beau comme son cœur est beau; que notre cœur ait la
vraie compassion du pauvre et du petit et que nous ne rejetions jamais un pauvre et un petit. D’où qu’il
vienne, le Seigneur n’a jamais refusé quelqu’un, jamais. Au meurtrier qui se repent, qui se tourne, qui se
convertit vers Jésus et qui meurt, en croix, aux côtés de Jésus, le meurtrier qui demande pardon, il reçoit le
pardon.

Nous devons demander ce cœur que Dieu a. C’est de cela dont il s’agit quand on est appelé par Dieu. Oui,
comme ce matin, le Père t’appelle à avoir un cœur comme le sien. Se tourner vers lui, pas seulement pour
le contempler, mais pour recevoir la puissance de son amour, pour recevoir, par l’Esprit Saint, un cœur
comme Dieu et tu peux penser que ton cœur est à l’ombre de la mort ou dans les ténèbres mais il est venu
pour guérir ton cœur. Il n’est que miséricorde. Il est venu pour te guérir de la tendresse que tu ne sais pas
donner. Il est venu pour te faire poser les gestes que tu as peur de donner. Il est venu pour donner un
cœur qui partage alors que tu penses que tu vas t’appauvrir.
Mais il va te donner un cœur pour partager et donner plus que ton superflu mais un peu de ton nécessaire
parce qu’il va te donner un cœur compatissant pour ceux qui souffrent. Il s’agit de cela quand le Seigneur
nous demande de nous convertir. C’est pour nous guérir. Jésus est passé dans la Galilée, dans le cœur de
tant d’hommes et de femmes; dans le voleur qu’était Zachée, Jésus l’a regardé avec amour. Son cœur,
c’était les ténèbres mais Jésus en a fait un homme debout, compatissant, généreux, lui, le voleur qui avait
pris son argent sur les pauvres et les petits. Il a changé le cœur de Marie-Madeleine que tout le monde
voulait tuer et l’a relevée par sa miséricorde.
Se tourner vers Jésus, c’est recevoir un cœur comme lui, qui aime. Et voilà aussi pourquoi le Seigneur
appelle. Il appelle Pierre et André, Jacques et Jean. Venez, venez à ma suite. Venez, vous qui êtes des
pêcheurs, je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. Mais, les filets de l’Eglise, ne sont pas des filets qui
enserrent, comme certains hommes qui voudraient nous manipuler, nous faire miroiter des mirages. Non,
le filet de l’Eglise qui est là, non pas pour enfermer, mais pour amener à Jésus, pour dire à l’humanité:
"Viens, n’aie pas peur, laisse-toi approcher de ton Seigneur, il veut te guérir."
Mes frères et sœurs, il y en a ici parmi nous et peut-être dans ceux qui écoutent auxquels le Seigneur dit:
"Laisse tout, laisse tout, je veux faire de toi un pêcheur d’hommes. Laisse ton père, ta mère, tes rêves et viens participer à cet
immense travail de l’Eglise. Donne-toi à fond pour amener vers mon cœur, pour être, par moi, présente-toi, signe qui invite les
hommes et les femmes à se tourner vers celui qui vit en toi et j’ai besoin de toi à plein temps." Le Seigneur avait besoin de
Pierre, Paul, Jacques, André et Jean à plein temps près de lui, non pas pour sa gloire, mais pour mettre
l’homme debout. Le Seigneur a besoin que se lèvent des jeunes pour, avec sa force, mettre les hommes et
les femmes debout. Et quand on peut mettre un homme, une femme debout, le mettre devant Dieu qui
aime et qui guérit, cette joie-là, personne ne pourra nous l’enlever.
Mais que vous ayez bâti un building extraordinaire avec de l’or et du kitsch, ça ne touche personne! Mais
quand vous avez mis un homme debout, et quand vous avez été attentif au Lazare qui est devant votre
porte et qu’il est debout parce que vous avez été Christ pour lui, cette joie-là, personne ne vous l’enlèvera
et vous n’aurez besoin de personne pour protéger votre joie et vos biens parce que les autres vous le
rendront au centuple, le bien que vous leur aurez fait. C’est ça, se convertir et n’ayez pas peur, ceux qui
sentent un appel, larguez les amarres, mettons nous à la suite du Christ, il a besoin de nous. Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

