Messe radio depuis l’église Saint-Jean Berchmans
à Etterbeek (Bruxelles)
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 8 septembre 2019

23e dimanche du Temps Ordinaire C
Lectures: Sg 9, 13-18 - Ps 89 - Phm 9b-10.12-17 - Lc 14, 25-33

Chers frères et sœurs,
S’il y a bien une chose qui est difficile à connaître, c’est qui est Dieu, alors a fortiori ce qu’il pense,
ce qu’il attend de nous. Quelles sont ses intentions?
Nos corps sont fragiles, nos intelligences limitées… Je peux atteindre le terrestre qui m’est
proche dit le texte… On peut aller un peu plus loin aujourd’hui… mais toucher Dieu reste de
l’ordre de l’impossible à vue humaine. Je suis bien peu de choses, "un corps périssable, une
enveloppe d’argile…" et ce texte du livre de la Sagesse écrit il y a plus de 2.000 ans, ne permet pas
non plus de s’appuyer sur la science!
Et pourtant Dieu s’est manifesté, à Moïse, par sa Loi d’amour: "Aime ton Dieu, aime ton prochain
comme toi-même."
Oui Dieu s’est donné à travers la Sagesse, à travers une loi d’amour universel, sans condition,
Aime. Et nous, un peu comme un enfant aime intuitivement ses parents, ses frères et sœurs,
parce qu’il se sait aimé, parce qu’il a reçu la vie d’eux, nous tournons vers Dieu qui s’est révélé
comme Père.
Il nous a donné une Sagesse, un savoir vivre, une force d’amour qui est capable de rendre droits
les sentiers de la terre. Il y a encore du travail. Mais en Jésus, tout est déjà mis en œuvre.
Nous demandons comme dans le psaume que nos cœurs soient pénétrés de la sagesse, nous
demandons la vraie mesure de nos jours, nous demandons à être rassasiés de son amour pour nos
jours dans la joie et les chants! Que la douceur de Dieu vienne sur nous. Que tout ce que nous
faisons et que tout ce que nous sommes soit consolidé par l’amour.
Pour cela, il y a la règle du calcul, et comme jésuite je dirais qu’ici se trouve les fondements de ce
que nous appelons le discernement. Evaluer, calculer, peser, ce que Dieu attend de nous. Les
exemples sont clairs, la tour à construire, il faut un budget, et si on veut faire la guerre, il faut
calculer le nombre de militaires et de forces en présence. Plus banalement, si je veux aller au
supermarché, je dois avoir l’argent nécessaire pour faire mes courses.

Mais qu’est-ce que je veux? Vivre, aimer, et être aimé, être disciple… cela demandera des
renoncements. Si j’ai une famille, je ne pourrai pas être absent de ma famille tous les jours. Si j’ai
des enfants, je dois prendre du temps pour eux et peut-être renoncer à des activités sportives ou
autres.
Si j’étudie, il faudra quand même étudier et ne pas être tout le temps à autre chose.
Et la question fondamentale que Jésus ose me poser est "à quoi es-tu prêt à renoncer pour mieux
m’aimer?" Il ne s’agit pas uniquement des choses matérielles encore que souvent nous sommes
très attachés aux choses matérielles, mais de se donner des priorités dans les valeurs que je vais
mettre en oeuvre pour mieux vivre, pour être une personne qui aime, qui pardonne, qui promeut
la justice, et qui s’engage au service des ses frères et sœurs. En fait tout l’évangile est un chemin
pour mieux m’amener vers le service de mes frères sœurs, dans une société plus juste, plus
équitable… Cela demande parfois du calcul, de s’asseoir, de réfléchir, de prier, de faire une
retraite pour faire le point.
St Paul le disait déjà dans l’épitre à Philémon, accueille l’autre, il parlait de son ami Onésime,
ancien esclave, converti au christianisme en prison, l’accueille, disait-il comme mon frère. Comme
enfant de Dieu. Regarder et considérer l’autre comme un enfant de Dieu, c’est une nouvelle
manière de vivre, une décision à prendre qui change la face du monde. Amen.

Tommy Scholtes, sj

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.

