Messe radio depuis l’église Sainte-Marguerite
à Bouge
(Diocèse de Namur)
Le 12 novembre 2017
32e dimanche du Temps Ordinaire

Lectures: Sg 6, 12-16 – Ps 62 – 1 Th 4, 13-18 – Mt 25, 1-13

Frères et sœurs,
Un jour, en allant à Fosses-la-ville, un peu au-delà de Floreffe, je découvre un nouveau rondpoint. Sur ce rond-point, un beau mur. Et sur le mur, un tag: "Le monde tourne avide". Avide en
un mot. Comme si l’avidité menait le monde. Et en effet, on peut se demander si ce n’est pas elle
qui fait la loi dans le monde. Mais si c’est elle qui dicta sa loi, alors, le monde tourne à vise, sans
but, sans repère, sans valeurs. Il tourne sot comme une vis que l’on a beau visser, mais qui ne
serre jamais.
Avidité, envie, convoitise: c’est là le signe que le dieu de notre monde, c’est Mammon, le nom
biblique de l’argent quand il est divinisé. Et quand Mammon dicte sa loi, il écrase les êtres
humains. Soit il fait d’eux ses serviteurs, voire ses esclaves (on croit s’en servir, mais on le sert; on
croit le posséder, mais il nous possède); soit il fait d’eux ses victimes, et Dieu sait combien
Mammon et ses suppôts font des victimes dans notre monde. Le vrai signe que c’est bien un
dieu, une idole, c’est qu’à l’Argent, on sacrifie des êtres humains - leur dignité, leur vie sociale,
leur vie tout court - à moins qu’on y sacrifie soi-même sa propre liberté, son propre
épanouissement humain. C’est ainsi qu’un monde invivable pour beaucoup est en train de
s’installer, parce que ce n’est plus l’humain qui est au centre: il est comme satellisé par l’argent et
ses logiques de mort, gangrené par la fausseté, par la convoitise.
À l’opposé de cette logique, la première lecture nous parle de sagesse, elle lance un appel à la
sagesse. La sagesse est sans doute ce qui fait le plus défaut à notre monde; c’est un trésor que les
Eglises portent dans leurs bagages, mais qu’elles semblent parfois négliger, plus préoccupées
qu’elles sont peut-être de leur propre crise, ou de leur vérité à défendre, que de la profonde crise
que traverse aujourd’hui l’humanité.
Selon le passage du livre de la Sagesse qui vient d’être lu, la première vertu de la sagesse, c’est de
créer chez l’être humain une profonde insatisfaction, un manque et donc de le mettre en
mouvement, de susciter sa recherche, de le rendre inquiet de l’essentiel. Et le sage d’inviter à

aimer cette sagesse qui nous échappe, à la chercher dès l’aurore, à veiller le soir pour l’attendre, à
se passionner pour elle. Ce sage recommande ainsi de mettre au cœur de la vie non pas ce que
nous avons et qui souvent nous lie ou nous possède, non pas ceux que nous appelons "les miens"
mais dont nous pouvons parfois être le prisonnier, non pas ce que nous considérons comme
notre intérêt, notre avantage, notre sécurité, notre bien-être, notre confort. Il recommande de
mettre au centre ce que nous ne possédons pas, ceux qui échappent à nos prises, ce qui nous
semble hors d’atteinte. Il nous invite ainsi à chercher et à cultiver un art de vivre dans une forme
de vide, mais un vide consenti. Cet art de vivre qu’est la sagesse n’attend que nous, puisqu’il nous
désire et qu’il nous cherche pour devenir réalité, pour s’incarner pour ainsi dire dans notre
existence humaine. Car, comme dit le sage, "elle vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle".
Mais par où commencer pour apprendre la sagesse, comment s’y prendre? Pour le savoir, il faut
aller lire la suite du texte que vous n’avez pas entendue! Parce que, conformément à sa mauvaise
habitude, dans sa liturgie, l’Eglise a l’art de découper les textes de l’Ancien Testament pour les
rendre insignifiants: on n’en garde que ce qui semble en cohérence avec l’évangile du jour, et on
laisse tomber le reste, même si le texte doit en perdre son sens ou sa cohérence! (Je vois que vous
riez parce que vous avez l’habitude d’entendre ce couplet; mais les gens qui nous écoutent à la
radio ne l’entendent sans doute pas souvent!) Allons donc lire la suite (les versets 17-19,
traduction TOB): "Le commencement de la Sagesse" poursuit le sage (et c’est bien là ce qui nous
intéresse: comment faire pour commencer à chercher la sagesse)…

"Le commencement de la Sagesse, c’est le désir vrai d’être instruit par elle, vouloir être
instruit, c’est l’aimer, l’aimer, c’est garder ses lois, observer ses lois, c’est être assuré de
l’incorruptibilité, et l’incorruptibilité rend proche de Dieu."
Le point de départ, c’est donc de désirer la sagesse, c’est-à-dire de reconnaître qu’on ne l’a pas,
que nous manquons de sagesse. Et si on la désire, c’est parce qu’on aime cet art de vivre que nous
n’avons pas mais auquel nous aspirons, que nous voudrions cultiver. Et si nous voulons vraiment
cultiver cet art de vivre, il faut "garder ses lois". Et faire cela, c’est aller vers une vie qui ne se
corrompt pas, qui n’est pas entamée par la mort. C’est cela qui permet d’être proche de Celui qui
est la source aussi bien de la sagesse que de la vie, d’être proche de Dieu.
Mais vous allez me dire: quelles sont ces lois de la sagesse qui protègent la vie de la mort et
rendent proches de Dieu? Quelques lignes plus loin, le sage s’explique en disant: "je ne passerai pas
à côté de la vérité et je ne cheminerai jamais avec l’envie qui consume (l’être) car elle exclut toute participation à la
Sagesse" (versets 22b-23). Voilà la double règle, le chemin où s’avancer si l’on veut entrer dans la
sagesse et la vie qu’elle promet.
Première règle, donc: l’exigence de vérité qui commence toujours par regarder la réalité en face,
à ne pas se payer de mots, à ne pas être dupe des apparences - et Dieu sait que, dans notre
monde, l’apparence compte plus que tout. Pour cela, il est important d’être lucide. Lucide tout
d’abord par rapport à soi-même: se voir dans ce que l’on est en réalité, ce qui n’est pas si simple;
se voir avec ses qualités, mais aussi avec le mal qui se niche en nous, souvent à notre insu. Lucide
ensuite par rapport à autrui, ce qui consiste à voir les autres pour ce qu’ils sont et non en fonction
de nous-mêmes, de nos attentes, de nos peurs, de nos intérêts ou de nos sentiments; les voir dans
ce qu’ils sont, dans leur altérité et non dans ce qui fait qu’ils nous ressemblent ou qu’ils répondent
à nous souhaits. Lucide enfin par rapport à notre société et aux logiques perverses qui la

traversent, à la pensée unique qu’elle tend et voudrait imposer, mais aussi par rapport aux
dynamismes positifs qui s’y développent et auxquelles nous pouvons adhérer.
Seconde règle: refuser la convoitise qui consume l’existence de l’intérieur et exclut toute
participation à la sagesse. Il s’agit ici d’une exigence de santé relationnelle, dans notre rapport aux
autres et par rapport aux biens. Elle suppose que l’on apprenne à ne pas se faire le centre du
monde et à ramener tout à soi pour l’accaparer; elle suppose que l’on renonce à vivre pour
combler ses manques ou assouvir ses envies, à vouloir contrôler son monde et à n’être bien que
quand les autres sont là où nous voulons, sont comme nous voulons. La convoitise porte la mort
parce qu’elle empêche de voir en l’autre un véritable sujet, un partenaire potentiel, mais fait de lui
un satellite du désir propre que ce soit comme un objet à accaparer, un rival à écarter ou à
éliminer parce qu’il fait obstacle à mon désir, ou encore un instrument à utiliser pour combler
mes envies.
Exigence de vérité et de lucidité, refus de la convoitise: voilà bien deux choses qui manquent
cruellement à notre monde! Et le sage d’ajouter que l’enjeu de cette recherche de la sagesse n’est
pas seulement personnel car, dit-t-il, "les sages sont le salut du monde", ils sont les vrais rois capables
d’assurer le bien-être d’un peuple (verset 24, voir verset 20). Cela ne rejoint-il pas la parabole
évangélique qui raconte comment seuls les sages et les prévoyants peuvent entrer dans la joie des
noces, dans la joie d’une alliance ouverte à la fécondité? Amen.

Abbé André Wénin

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.

