Messe radio depuis l'église Saint-Servais
à Beaumont
(Diocèse de Tournai)
Le 27 janvier 2019
3e dimanche du Temps Ordinaire C
Lectures: Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 – Ps 18 – 1 Co 12, 12-30 – Lc 1, 1-4; 4, 14-21

Chers frères et sœurs,
Dans la mesure où vous vous déclarez chrétiens, permettez-moi de vous poser une question: Etesvous "croyants" ou "théophiles", c’est-à-dire littéralement "amis de Dieu"? Etes-vous croyants ou
amis de Dieu?
Vous allez me dire: "quelle drôle de question!", et pourtant vous saisissez d’emblée que les deux
termes ne s’équivalent pas vraiment… Se dira facilement "croyant" celui qui postule l’existence de
Dieu, qui croit à un au-delà de notre vie terrestre, celui qui, parfois, allume une bougie ou adresse
au ciel une prière. Je rencontre souvent des chrétiens qui se disent "croyants" de cette manière-là…
En contraste, se déclarer "ami de Dieu" pourra sembler présomptueux à d’aucuns, mais cela veut
d’abord dire que le Dieu auquel on croit, on le connaît un peu personnellement et on ose croire
qu’il nous connaît; on peut le décrire, l’écouter et lui parler, comme le font des amis entre eux. Si
pour le "croyant", quelques idées et une vague relation avec Dieu peuvent suffire, pour l’"ami de
Dieu" par contre, tout gravite autour d’une histoire qui se tisse entre Dieu et soi, et dont on peut
faire le récit…
C’est une telle histoire d’amitié que la Bible nous raconte, et à laquelle elle nous invite.
La première lecture de ce dimanche est à cet égard très intéressante: nous sommes au 6e siècle avant
notre ère. Délivré d’un exil à Babylone, le peuple d’Israël est rentré à Jérusalem et, lors d’une liturgie
solennelle, il redécouvre la Loi de Moïse. Durant les 50 ans d’exil, cette Loi s’était largement effacée
des mémoires, sa pratique s’était estompée, sans doute au contact des autres religions dans
lesquelles baignait Israël, exilé en une terre étrangère. Certes, des prophètes avaient continué de
parler, mais ce n’était pas facile. Sans doute était-on resté "croyant", mais beaucoup avaient comme
perdu l’amitié avec Dieu. Et voilà que ce jour-là, à la lecture faite par le prêtre Esdras, en entendant
les traductions et commentaires faits par les Lévites, le cœur d’Israël se remet à battre. Le texte
nous dit qu’"ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi". C’est que cette Loi n’était pas

d’abord un catalogue de commandements, mais avant tout une parole d’alliance, une offre d’amitié
que Dieu refaisait à son peuple. A l’entendre, le peuple pleure son péché et il interprète comme
une conséquence de ce péché le fait d’avoir connu l’exil à Babylone. Mais les pleurs se changent en
joie, car les péchés sont pardonnés, le temps de pénitence et d’éloignement est fini. C’est la fête
d’une amitié renouée: "mangez et buvez, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez
pas: la joie du Seigneur est votre rempart"! Si Dieu lui-même est super-heureux, alors n’hésitez pas
à l’être vous-même, et retrouvez en Lui votre force!
Dans l’évangile de ce dimanche, nous assistons également à une proclamation de la Parole de Dieu
devant une assemblée, et le commentaire de cette Parole. C’est Jésus qui inaugure sa mission dans
la synagogue de Nazareth. Il proclame ce passage du Livre d’Isaïe: "L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux
captifs leur libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année
favorable accordée par le Seigneur." Et Jésus livre son commentaire, si bref mais ô combien percutant:
"aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre". Comprenons: aujourd’hui, en ma
personne, Dieu vous redit son amitié, sa proximité; il la redit en particulier à tous ceux que l’on tenait pour
abandonnés ou éloignés de cette amitié!
Frères et sœurs, les Evangiles ne nous proposent pas des théories ni même des méditations pour
nous encourager à être croyants; ils nous parlent de Jésus, de ce qu’il a dit, de ce qu’il a fait, de ce
qu’il a vécu. Comme écrit saint Luc, ils nous proposent "un récit des événements qui se sont accomplis
parmi nous". En Jésus que l’on peut ainsi voir et entendre, c’est Dieu qui s’exprime et se donne. Et
en nous attachant à Jésus, nous apprenons à répondre par notre amitié à l’amitié première et
fondamentale que Lui nous offre. C’est pourquoi saint Luc commence son Evangile en l’adressant,
comme une lettre, à un certain Théophile… Ce Théophile, c’est l’ami de Dieu que nous sommes
tous, en puissance!
L’amitié suppose que l’on se parle, que l’on s’écoute. C’est toute l’importance pour le chrétien de
lire la Parole de Dieu, de prendre en mains le livre des Evangiles et de l’ouvrir, pour que le visage
de Dieu prenne forme au plus profond de nous-même, et que nous nous mettions à lui parler, à le
prier sur la même longueur d’onde que la sienne! Trop de chrétiens -et spécialement de chrétiens
catholiques- sont encore simplement "croyants" ou prient en faisant des monologues, parce qu’ils
n’ont pas encore pris à bras le corps la lecture personnelle des Evangiles. Je vous y encourage
vraiment, si vous ne vous êtes pas encore lancés dans l’aventure. De nombreux moyens existent
aujourd’hui, qui nous facilitent la tâche: un missel du dimanche, de petites revues mensuelles qui
nous proposent les lectures bibliques de la messe de chaque jour, des sites internet, les feuilles de
célébration que l’on reçoit dans de nombreuses paroisses, et bien sûr avoir chez soi une Bible!…
En même temps que la joie intérieure, l’amitié de Dieu produit un autre effet: cette amitié construit
un peuple, elle procure des frères et des sœurs. C’est très clair dans la première lecture de ce jour,
où l’on voit qu’à la proclamation de la Loi de Moïse faite par Esdras, le peuple se reconstitue et
répond d’un seul cœur. C’est vrai pour Jésus : des disciples vont bientôt le suivre et, dans la force
de l’Esprit Saint, ils vont peu à peu former ce que saint Paul n’hésite pas à appeler le "corps du

Christ", son Eglise. Dans la deuxième lecture, l’apôtre souligne que dans cet unique Corps du
Christ, chaque membre –y compris le plus caché ou le plus petit- a sa dignité, sa place et son rôle.
C’est précieux à entendre, par exemple dans le cadre d’une messe radiodiffusée: toi, auditeur, tu as
autant ta place dans le Corps du Christ que toi qui es assis dans l’église de Beaumont! Vous êtes
tous du même Corps!
Nous réunir en un seul corps, c’est aussi ne pas rester livré à nous-même dans l’écoute de la Parole
de Dieu. Celle-ci ne peut devenir vraiment féconde que lue et comprise dans le cadre d’un Peuple
et de son histoire sainte, ce qu’on appelle la Tradition vivante de l’Eglise. Etre simplement
"croyant", c’est bien souvent s’enfermer dans une certaine solitude. Etre ami de Dieu, c’est partager
sa foi avec des frères et des sœurs. Il n’est pas étonnant que ce soit aussi à Théophile que saint Luc
adressera le 2e tome de son œuvre, le livre des Actes des Apôtres, qui nous relate les débuts de
l’Eglise…
Que l’Eucharistie de ce jour fasse grandir en nous la joie et la fraternité que procure l’amitié de
Dieu offerte en son Fils Jésus. Amen.

Abbé Jean-Pierre Lorette

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.

