Messe radio depuis l’église Saint-Adelin
à Haversin
(Diocèse de Namur)
Le 25 juin 2017
12e dimanche du Temps Ordinaire

Lectures: Jr 20, 10-13 – Ps 68 – Rm 5, 12-15 – Mt 10, 26-33

Frères et sœurs,
1. L’Evangile selon Matthieu (10, 26-33) que nous méditons en ce jour est traversé par une
exhortation très percutante nous invitant à sortir de la peur et à retrouver confiance dans la vie, à
cause de notre foi. "Ne craignez pas les hommes...", "Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans tuer l’âme",
dit Jésus. La même exhortation se répercute dans la première lecture, tirée du Livre du Prophète
Jérémie (20, 10-13). La crainte de la foule qui surveille le prophète devenu trop dérangeant par les
dénonciations qu’il fait; un prophète dont la vie peut basculer à tout moment. Un autre motif de
crainte, cette fois, est sur les lèvres de Paul (Rm 5, 12-15), concernant la peur du péché, concept
et expérience qui sonnent mal de nos jours, qui serait à la base de la conscience morbide; surtout
s’agissant du péché des origines. Au fond, que nous est-il permis d’espérer et de retenir de ce pain
de la Parole qui n’a d’autre but que de nourrir en nous la vie de Dieu?
2. La Parole de Dieu est bien une nourriture; elle réconforte, elle nous éclaire en recentrant notre
vie sur une fondation qui revalorise chaque aspect de la vie, sous la lumière de Dieu. Elle invite à
porter sur nous-mêmes, notre entourage, notre histoire un regard qui ne juge pas. C’est ce regard
nouveau qui se transforme en engagement pour Dieu à travers les autres humains. On ne peut
plus rester le même quand on accepte que Jésus-Christ, le Témoin fidèle de Dieu (Ap 1,5), nous
visite; sa rencontre transfigure toujours nos tourments en douleurs d’enfantement d’une
humanité nouvelle. "Soyez sans crainte", nous redit Jésus. Nous avons du prix à ses yeux. Il n’est
indifférent pas à nos soucis. La confiance en Lui transforme nos vies et nous donne un nouveau
dynamisme. Et surtout nous aide à relativiser et à vaincre nos peurs.
3. La peur des hommes. Celle-ci peut prendre plusieurs formes, notamment la peur pour notre
image ou notre réputation: "j’entends les calomnies de la foule", gémit Jérémie. A travers l’expérience
de Jérémie, nous pouvons comprendre que le jugement des autres ne sonde pas toujours la vraie
valeur de l’être humain. Sa beauté profonde que n’altère ni la maladie, ni la pauvreté, ni le péché.
Pas la peine surtout de vouloir vivre uniquement pour contenter les autres, si c’est pour ternir la
vérité et trahir l’amour de Dieu. Notre foi encore aujourd’hui nous place chaque jour, comme

chrétien dans une situation d’écartèlement entre la fidélité à Dieu et le rejet plus au moins tacite
de Dieu, sous la forme de l’unique confiance en l’homme. Avec nos seules forces, devant les
épreuves et les incertitudes de nos vies, les souffrances et les attentes déçues qui peuvent être
causées, - parfois, hélas! - par ceux sur qui nous comptions le plus, nos cœurs peuvent sombrer
dans la haine, le ressentiment, et même dans le désespoir. Jérémie a été poussé sur cette piste.
Pour nous dire que la foi ne met pas à l’abri des difficultés et des coups, même quand nous nous
efforçons d’accomplir au mieux notre devoir. Mais la foi en Dieu, nous permet de comprendre
que les difficultés et les coups deviennent des épreuves à surmonter. Ils deviennent une invitation
à grandir sur le chemin de l’amour, de préférer le pardon à la vengeance. Le pardon guérit, mais
l’esprit de vengeance emprisonne et empoisonne notre propre vie et celle des autres. En fait, aux
yeux de Dieu et des personnes de bonne volonté, on devient témoin vivant de l’amour qui se
dépasse pour les autres jusqu’à l’oubli de soi, quand on peut être libre des jugements humains
partiels. Sur le chemin du don total, Christ nous enseigne par l’exemple de sa vie. Ainsi ce qui est
le plus à craindre, c’est de laisser notre cœur s’engouffrer dans le désespoir et l’amertume. Nous
manquerions ainsi à notre mission sur la terre, celle de devenir citoyen de la patrie de l’amour de
Dieu.
4. Une autre peur liée à la première peut nous habiter, celle de nous faire indexer quand nous
parlons de notre foi en Jésus dans nos cercles de vie et de partage. "Se déclarer pour Jésus devant
les hommes" fait encore partie du témoignage chrétien. A condition de choisir la manière qui ne
contribue pas à imposer sa foi, mais à amener ceux qui nous rencontrent à s’interroger euxmêmes sur le sens de leur vie. Et pourquoi pas, à raviver leur foi, à accueillir Jésus. Il n’y a là
aucun motif à se faire valoir. Au contraire, c’est un regard de vérité porté sur nous-mêmes. Pour
avoir goûté et expérimenté la grâce de Dieu sur nous, nous devenons comme chrétiens une
ambassade de la réconciliation et de la paix entre les hommes. Jésus-Christ fait gratuitement ce
don à toute personne: "Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi" (Ap. 3, 20). Cette porte, c’est la porte de
notre cœur. Ouvrir la porte, c’est accepter de nous laisser regarder par Jésus; accepter que nous
scrutions en sa compagnie chaque page de notre vie, en nous interrogeant: "Seigneur, veux-tu de
moi?" Quand nous le laissons entrer, Lui, Jésus, alors l’hôte devient celui qui nous accueille, nous
accompagne et nous fait communier à sa vie. Son pardon est d’avance offert à toute personne. Il
nous revient de le recevoir. Mettons-nous donc à l’écoute de l’Esprit Saint. Son souffle est
créateur. Lui seul est capable d’ouvrir de nouveaux chemins à la rencontre du Christ. Il est aussi
Esprit de Paix et de force.

Abbé Ambroise LONGI

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.

