HOMELIE

C’est certain : être croyant, c’est être différent !
Et ce n’est pas facile !

Le prophète Jérémie en a fait l’amère expérience : « A longueur de
journée, la Parole du Seigneur attire sur moi l’injure et la moquerie. » 1

Le psalmiste confirme : « C’est pour toi que j’endure l’insulte (…), je suis
un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère . »

Et Jésus, si j’ose dire, enfonce le clou 2 : il vient d’annoncer à ses
disciples qu’ils seront persécutés à cause de son nom, mais il ajoute :
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme. »
Et il nous invite au courage de la mission : « Ce que je vous dis dans les
ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de
l’oreille, proclamez-le sur les toits. »

Telle est aujourd’hui encore l’étrange situation du disciple de Jésus : ne
pas être dans l’air du temps, mais témoigner « à temps et à
contretemps » 3 du Christ, et en vivre, quels qu’en soient les risques.
« Ne prenez pas pour modèle le monde présent », écrivait St Paul. 4
Il est vrai que proclamer un Messie crucifié 5 n’a jamais été et ne sera
jamais dans l’air du temps !

1Jérémie 5,7-9
2Un peu étrange d’affirmer que Jésus « enfonce le clou », alors que c’est en lui que les clous ont été
enfoncés !
32 Timothée, 4,2
4Romains 12, 1-2
5« Nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs »
(1 Corinthiens 1,23)

Alors, c’est vrai, les chrétiens d’aujourd’hui comme ceux d’hier sont un
peu comme des saumons.
Oui, oui, des saumons !

Vous avez sûrement déjà vu ces images magnifiques de saumons
argentés quittant l’océan pour remonter les fleuves et les rivières,
jaillissant hors de l’eau, survolant les barrages, les roches et autres
obstacles naturels.

Ils retournent chez eux, à la source, là où ils sont nés, pour à leur tour
donner la vie.
C’est un vrai travail, épuisant, dangereux, que de remonter ainsi le
courant sur des kilomètres et des kilomètres.
Beaucoup mourront épuisés avant la fin, ou happés par un prédateur, ou
échoués sur un rocher.

Mais aller en sens inverse du flux est un impératif porteur de vie.
Seuls les poissons morts descendent au fil du courant !
Les baptisés, eux , sont ou devraient être des saumons d’eau vive !

On se souvient que le symbole du poisson désigne les chrétiens sur les
murs de catacombes des trois premiers siècles .
Ces poissons-baptisés ne se modèlent pas sur le monde présent et
entreprennent comme les saumons leur remontée à la source.
La source, c’est le Christ, la croix, la Parole de de Dieu, sources de vie
nouvelle, source de vie éternelle.

Ne pas épouser l’air du temps, oser être différents, quitte à être
minoritaires, ce n’est pas pour autant s’opposer à tout, tels des
prophètes de malheur.

Bien au contraire, le Concile Vatican II nous invite à « discerner les
signes des temps » 6, à reconnaitre et à nous réjouir de tout ce qu’il y a
de beau et de bon dans la vie des hommes d’aujourd’hui.
Mais en remontant toujours à celui qui en est la source : le Christ, mort
sur la croix et ressuscité au matin de Pâques pour nous donner la vie, sa
vie.

Et lui aussi a vécu à contre-courant , luttant pour nous conduire non vers
les eaux saumâtres de la Mer Morte, mais au contraire vers les eaux
vives du baptême, « source jaillissant en vie éternelle » 7 !

Lecture du livre du prophète Jérémie (20,10-13)
Moi Jérémie,
j’entends les calomnies de la foule :
« Dénoncez-le ! Allons le dénoncer,
celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. »
Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent :
« Peut-être se laissera-t-il séduire...
Nous réussirons,
et nous prendrons sur lui notre revanche ! »
Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable :
mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas.
Leur défaite les couvrira de honte,
d’une confusion éternelle, inoubliable.
Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste,
toi qui vois les reins et les cœurs,
fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras,
car c'est à toi que j’ai remis ma cause.

6Gaudium et Spes §4
7Jean 4,14

Chantez le Seigneur, louez le Seigneur :
il a délivré le malheureux de la main des méchants.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10,26-33)
Jésus disait à ses Apôtres :
« Ne craignez pas les hommes ;
rien n’est voilé qui ne sera dévoilé,
rien n’est caché qui ne sera connu.
Ce que je vous dis dans les ténèbres,
dites-le en pleine lumière ;
ce que vous entendez au creux de l’oreille,
proclamez-le sur les toits.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps
sans pouvoir tuer l’âme ;
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne
l’âme aussi bien que le corps.
Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ?
Or, pas un seul ne tombe à terre
sans que votre Père le veuille.
Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Soyez donc sans crainte :
vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes,
moi aussi je me déclarerai pour lui
devant mon Père qui est aux cieux.
Mais celui qui me reniera devant les hommes,
moi aussi je le renierai
devant mon Père qui est aux cieux. »

