Messe radio depuis l’église Saint-Jean-Baptiste
à Welkenraedt
(Diocèse de Liège)
Le 3 septembre 2017
22e dimanche du Temps Ordinaire
Lectures: Jr 20, 7-9 – Ps 62 – Rm 12, 1-2 – Mt 16, 21-27

Frères et sœurs,
Les lectures de ce jour portent les traces de l’exigence voire même de la souffrance.
Souffrance du prophète Jérémie, pressé, oppressé par une parole qu’il sait décisive et incisive,
parole qui le met en porte à faux et l’isole: "je suis exposé à la raillerie… et la parole de Dieu attire sur
moi l’insulte et la moquerie". Dès le début, dès les premières intuitions de sa vocation, Jérémie savait
la difficulté de son chemin. "Je ne sais pas parler, dit Jérémie qui voulait fuir, je ne suis qu’un enfant."
Paul dans sa longue exhortation qui conclut sa lettre aux Romains, invite tout croyant à présenter
à Dieu tout son être en sacrifice vivant. On a beau se dire que le sacrifice peut s’entendre comme
offrande, comme don de soi, comme œuvre sainte et sacrée, il n’empêche que ce mot "sacrifice"
sonne mal, fait peur. Ce mot n’est pas loin du sang versé des animaux immolés. Cela sonne
comme "il y a un prix à payer". C’est d’autant plus curieux que Paul vient d’insister sur la gratuité
du salut.
Jésus dans l’Evangile ouvre un chemin d’exigence pour lui d’abord - il évoque sa souffrance, son
chemin de croix, sa mort- mais aussi exigences pour d’autres, pour tout disciple qui, eux aussi,
doivent "prendre leur croix".
A n’entendre que cela, on comprend pourquoi beaucoup ont définitivement fermé puis rangé
leur évangile et ont glané ailleurs des parcelles de bonheurs et de joie.
Mais il y a autre chose à entendre dans ces lectures.
Effectivement sous ces stigmatiques, des traces de vie; sous la cendre le feu de Dieu couve
toujours et dans les failles de notre humanité, Dieu peut s’immiscer et venir en nous.
Au-delà de ses peurs, de son sentiment d’impuissance, c’est surtout l’amour de Dieu, l’amour
pour Dieu qui s’empare de Jérémie: "La Parole de Dieu, avoue Jérémie, est comme un feu brûlant dans
mon cœur."

Pour saint Paul également, ce n’est pas tant le sacrifie, le renoncement qui doivent retenir notre
attention que le fait de vivre une vie nouvelle: une vie selon l’Esprit.
Pierre, Simon-Pierre qui dimanche passé professait solennellement sa foi a bien entendu que
Jésus allait connaître rejet, procès, condamnation, souffrance et mort. Il n’a pas entendu le mot
"résurrection". Il n’a pas entendu la vie, plus loin, au-delà, plus profonde.
Et nous?
Voici deux, trois jours des journalistes spécialisés en littérature évoquaient la sortie littéraire de
septembre. Ils étaient d’accord pour indiquer le fil rouge de cette année à savoir l’utopie négative.
On peut comprendre bien-sûr - et ces sentiments sont bel et bien les nôtres - une forme de
désespérance plus ou moins généralisée: les attentats, les crises des migrants, les guerres pas
tellement loin de nous, les crises politiques, les menaces écologiques de plus en plus précises…
tout cela mis en romans, en Bd, en images ou en musiques peut se résumer derrière cette
expression "utopie négative". Ce regard est vrai, il invite à la lucidité. Il nous éveille à la vigilance.
Mais il ne doit pas occulter un autre regard. C’est en effet à une utopie positive - à une apocalypse
chrétienne - que la foi nous invite. Oui sous les stigmatiques du mal, il y a le travail de la
résurrection.
La foi nous invite à changer notre regard. Et des petits signes en nous, autour de nous sont le clin
d’œil d’une résurrection en marche. A chacun, chacune à chercher ces signes dans sa vie ou dans
la vie du monde. Rentrée des classes… déjà. Et déjà des enseignants se mettent en marche,
portent des projets, décident d’être créatifs, d’ouvrir les consciences, d’élargir le regard de ceux
avec qui ils vont cheminer… C’est déjà un peu de résurrection qui nous atteint.

Abbé Guy Balaes

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.

