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24 janvier 2021 – Troisième dimanche B

Homélie : 'Seigneur  enseigne-moi  tes  voies'  :  ainsi  s'exprime  le  psaume  24.  Le

psalmiste demande à connaître le chemin d'espérance et de paix proposé par Dieu.

Jonas, lui, est envoyé à Ninive afin de convertir cette ville. Il réussit sa prédication et

Ninive change de vie. La Parole de Dieu parcourt le livre de la Bible. Elle est un

trésor d'humanité, de culture, de sagesse et réflexion spirituelle. Elle est véritablement

l'histoire d'amour entre Dieu et les hommes. En cela ce livre est unique. Bien que de

nombreuses sources l'alimentent, il demeure le livre de la Parole. Le Deutéronome

affirme :'elle est tout près de toi, la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur

afin que tu la mettes en pratique' (Dt 30, 14). Ainsi nous sommes appelés à connaître

et à appréhender ce livre avec joie et détermination. La Bible rend témoignage à la

Parole de Dieu. Jésus va très vite proclamer la Parole de Dieu, en Galilée, sa région

d'origine,  mais  aussi  dans  toute la  Palestine.  'Les  temps sont  accomplis,  dit-il,  le

règne  de  Dieu  est  tout  proche.  Convertissez-vous  et  croyez  à  l'Evangile'.  Tel  est

l'essentiel et le fond du message. Dieu lui-même vient en humanité pour éclairer les

hommes et leur donner l'espérance. En même temps il s'entoure de disciples qui ont

nom Simon,  André,  Jacques  et  Jean.  D'autres  suivront  formant  le  groupe des  12

apôtres. Jésus, le maître se met au service des hommes et il ne veut pas le faire seul.

Ceux qui l'accompagnent auront pour tâche de poursuivre l'annonce du message. Le

Christ leur donnera l'enseignement nécessaire à cette tâche. Ils deviendront messager

du Royaume, annonciateurs de la Bonne Nouvelle invitant les hommes à transformer

leur cœur afin de faire grandir la fraternité entre eux. L'Epître aux Hébreux affirme :

'Vivante est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double

tranchant.  Elle pénètre jusqu'à  diviser  âme et  esprit,  articulations et  moelles.  Elle

passe au crible les mouvements et les pensées du cœur' (He 4, 12). La Parole de Dieu

nous invite à la conversion, à la transformation de notre cœur afin de construire une

société d'amour et de paix. Nous savons la tâche difficile mais nous ne pouvons pas

nous soustraire à la nécessité de porter la Parole par notre vie, par nos rencontres, par

notre implication dans les œuvres de miséricorde et de partage. La Bible nous invite à

ce partage. L'Evangile nous pousse encore plus loin en nous indiquant le chemin des

Béatitudes :  Heureux les doux, les affligés, les affamés et assoiffés de justice, les

miséricordieux, les artisans de paix, les persécutés pour la justice. Jésus nous invite à

transformer la société pour la rendre sensible à la vraie fraternité et au partage. Il

propose de pratiquer une vraie justice permettant à tout homme, à toute femme, de

grandir et de parvenir à une authentique vie de partage et de communion avec ceux et

celles que nous rencontrons sur notre chemin de vie. Si l'Evangile nous invite au

Royaume, il nous invite à préparer dès aujourd'hui ce Royaume dans notre monde et

de permettre de vraies rencontres et de vraies conversions. En effet notre monde est

marqué par des divisions, des inégalités, des tensions ethniques, des courses au profit

négligeant  les  plus  faibles.  Tout  cela  ne  peut  qu'accroître  les  inégalités  et  les

injustices. Le chrétien est invité à ouvrir des chemins d'espérance et de paix et de

s'engager pour permettre une meilleure compréhension entre les hommes. Le chemin,
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nous le savons, est long et difficile mais il ne doit pas nous rebuter. Le Christ nous a

donné  une  clef  indispensable  à  cet  engagement  :  'Aimez-vous  les  uns  les  autres

comme je vous ai aimés'. Et nous savons que le Fils de Dieu a offert sa vie pour cela.

Confronté aux accusations fallacieuses, il ne s'est pas détourné de sa mission. Il a

poursuivi sans relâche son appel à la miséricorde, à la compréhension, à l'attente du

Royaume  de  Dieu,  royaume  de  justice  et  de  paix.  Il  est  notre  sauveur  et  notre

espérance.  Soyons assurés de cette présence du Christ  dans nos vies.  L'appel des

premiers  disciples  se  poursuit  aujourd'hui.  En  effet,  l'Evangile  ne  peut  pas  nous

laisser indifférent et il nous invite à nous engager chaque jour davantage, à proclamer

le monde nouveau, à ouvrir des chemins de partage et de miséricorde. C'est aussi et

peut-être surtout par notre vie que nous serons témoins de l'amour de Dieu et de

l'amour de nos frères et sœurs en humanité. Notre chemin est balisé par les rencontres

et  donc  les  hommes  et  les  femmes  que nous  rencontrons  au  cours  de  notre  vie.

L'Evangile de Matthieu, au chapitre 25 nous indique que c'est justement sur le regard

que  nous  aurons  porté  sur  les  autres  que  le  Seigneur  nous  accueillera  dans  son

Royaume. Cet évangile éclaire en permanence notre route et nous ouvre à la véritable

fraternité. Puisse notre vie manifester ce regard bienveillant sur tous ceux et celles

que nous avons l'occasion de rencontrer. 


