Homélie du 07 Février 2021

5ème du Temps Ordinaire

« Insaisissable et insatiable ! »
Dès le soir venus, à l’heure où le Sabbat est achevé et où on a le droit
de nouveau de pouvoir sortir de chez soi, c’est une foule qui vient à Jésus
et là il guérit une multitude de personnes affligées de maladies en tous
genres : physiques, psychiques, spirituelles.
Venu sur terre pour annoncer et réaliser le salut de tout l’homme et
de tous les hommes, Jésus montre une prédilection particulière pour tous
ceux qui sont blessés dans leur corps et dans leur esprit : les pauvres, les
possédés, les malades, les marginalisés. Il se révèle ainsi médecin aussi
bien des âmes que des corps. Il est le « bon Samaritain de l’homme »… de
tous les hommes.
Au passage nous n’avons certainement pas manqué de le
remarquer. Il va même au secours de la belle-mère de Pierre. Bon ! en
même temps elle n’est pas sa propre belle-mère ! … et puis il faut bien
noter qu’après sa guérison elle se met à les servir (c’est Marc qui nous le
dit !).
« Trèfle » de plaisanterie, la Parole de Dieu semble attirer notre
attention sur deux points essentiels de la manière dont le Christ vit sa
Mission.
Le 1er, c’est que le Christ est insaisissable.
C’est que si le Christ se consacre tout entier aux pauvres, aux
malades, aux petits en tout genre il refuse pour autant de se laisser
récupérer et enfermer dans un rôle et une identité qui n’est pas la sienne.
Il n’est pas seulement un Thaumaturge, un guérisseur.
À Capharnaüm, on aurait peut-être bien voulu assurer à Jésus une
« rente à vie » afin d’avoir à disposition un guérisseur et un exorciste de
cette classe, c’est quand même bien pratique. Non ?
Seulement voilà, quand on a voulu mettre la main sur Jésus, il était
déjà parti « bien avant l’aube ».
Aux disciples qui le cherchent pour le ramener en ville que répond
Jésus ? « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je
proclame l’Evangile ».
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Eh oui, Le Seigneur est insaisissable !
Pourquoi ? Parce qu’il a une Mission que lui connaît !
Pour le dire autrement, parce qu’il a une « Ambition missionnaire »
bien différente de nos ambitions parfois bien trop humaines, limitées,
enfermées dans l’immédiateté de notre bien-être.
La parole de Dieu de ce jour nous appelle justement à élargir nos
ambitions aux dimensions de l’Ambition du Christ. N’ayons donc pas des
« ambitions de strapontins ».
Le Seigneur est donc insaisissable et IL est aussi insatiable !
Relever la belle-mère de Pierre qui souffre de la fièvre, cela ne suffit
pas à Jésus. Soulager, consoler, guérir, exorciser des foules entières ne
suffit pas non plus Jésus.
Parce qu’il est le Christ, ce qu’il veut, c’est relever la Création tout
entière qui est soumise au péché et à la mort.
D’où lui vient donc une telle « Ambition » ?
Justement du fait que ce n’est pas son ambition à lui. Il est là, vit et
agit au cœur du peuple des hommes pour accomplir « La Mission » qui
lui vient d’un autre… qui lui a été confiée par le « Père éternel ».
Cette Mission c’est de relever et racheter la création toute entière afin
qu’elle soit belle, bonne, et qu’elle vive et danse de Joie pour son Dieu
parce « qu’elle est sauvée par LUI ».
Le Salut de Dieu pour nous, bien chers frères et sœurs, ne se limite
pas ces quelques dizaines d’années que nous menons sur terre (est-il
besoin de le rappeler ?). Le Salut de Dieu pour nous, ne se limite pas non
plus à des vaccins, même si ceux-ci sont aujourd’hui nécessaires et
indispensables humainement.
Le Salut de Dieu : c’est Jésus qui s’éclipse « bien avant l’aube » pour
aller à l’écart, dans la solitude et le silence d’un endroit désert afin de
puiser dans le cœur à cœur avec le Père « l’Ambition missionnaire » qu’il
lui fait sans cesse reprendre « les routes de l’homme » pour « Annoncer
l’Evangile » du Salut que le Père veut pour chacun de ses enfants bienaimés.
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Saisissons-nous, comprenons-nous bien que le Salut de Dieu est
autre chose que la simple guérison des corps ou des esprits ? Cela va
beaucoup plus loin ! Ce qui est en jeu : c’est la Vie éternelle !
Le croyons-nous ? Le croyons-nous vraiment ?
Et si Jésus soulage, console, guérit et exorcise les hommes de son
temps c’est pour donner du temps à l’Homme de comprendre que sa vie,
que « La Vie » se joue à un tout autre niveau et qu’il accorde du temps
pour s’y préparer.
Alors, bien chers frères et sœurs, allons plus loin, toujours plus loin.
N’ayons pas des « ambitions de strapontins ».
S’il nous faut aller vers nos frères les plus pauvres, les plus démunis,
les malades, les désespérer, et c’est un devoir pour nous ; il nous faut y
aller à la suite du Christ et avec Lui… comme LUI.
Puisons dans le cœur de Dieu « l’Ambition missionnaire » et
« l’inspiration » de guider, avec une extrême délicatesse et la plus grande
humilité, ceux vers lesquels nous sommes envoyés à percevoir que nous
sommes créés pour une Vie bien plus belle que celle de notre terre et que
celle-ci ne finira pas.
Cette Vie commence, ici et maintenant, en notre humanité qui est
aimée de Dieu !
AMEN !

Père Eric P †
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