DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018
HOMÉLIE du 29ème dimanche Ordinaire
à l’occasion de l’installation du Père Sylvestre curé des paroisses St Savinien et Tonnay Boutonne

Lectures : Is 53, 10-11 / Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22 / He 4, 14-16 / Mc 10, 35-45
Pour saisir ce qui est en jeux dans cette page d’Évangile, il nous faut traverser le chapitre
précédent. Car saint Marc nous a déjà informé que le groupe des disciples était en proie à
de vives tensions et à des rivalités : « En chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui
était le plus grand » lisons-nous (9,34). Et ici, dans ce passage du chapitre 10, l’attitude des
deux disciples, Jacques et Jean agace profondément les dix autres disciples. « Ils sont indignés
contre Jacques et Jean » lisons-nous. Jacques et Jean veulent en effet être associés à la Gloire
du Messie qu’ils pensent avoir bien servi. Ils méritent selon eux une place d’honneur comme
un juste retour de leur attachement et de leur fidélité au Christ. Mais j’aime à penser que les
dix autres disciples n’étaient pas très loin de la demande des deux frères qu’ils n’osaient peutêtre pas exprimer, eux, à haute en voix. Voilà frères et sœurs que cet évangile vous rejoint
aujourd’hui alors que vous être réunis, communauté de St Savinien et de Tonnay-Boutonne
autour de votre nouveau pasteur, le père Sylvestre. La tentation est grande pour nous aussi
d’entrer dans ces discussions qui habitaient le cœur des disciples du Christ. Quelle serait la
communauté la plus importante, Tonnay-Boutonne ou St Savinien. Quelle serait la
communauté qui mériterait le plus de considération, le plus d’attention, le plus de présence
sacerdotale ? Ces questions existent, reconnaissons-le. Et puis, au sein de chaque communauté
il peut y avoir parfois la tentation de revendiquer à un moment telle place dans la
communauté, telle reconnaissance, tel privilège. Cela a existé dans la première communauté
chrétienne, il ne serait pas surprenant que cela existe aussi dans nos propres communautés.
Jésus saisit justement cette occasion pour un enseignement en profondeur, sachant que ces
questions continueront de hanter la vie de l’Église jusqu’au sommet comme nous pouvons le
voir depuis quelques mois.
Accueillons frères et sœurs l’enseignement du Christ dans cette page d’Évangile.
Au verset 42, Jésus appelle les disciples à s’approcher de lui pour les enseigner. Voilà une
invitation pleine de sens. Lorsque des tensions surgissent dans une communauté, dans un
groupe de chrétien, lorsque des désaccords se font entendre, il est toujours bon de se
rapprocher du Christ, de se tourner vers Lui, de revenir à cette attitude profonde du disciple
qui humblement choisit de se laisser enseigner par son Seigneur. Lorsque nous regardons en
effet dans une même direction, c’est à dire vers le Christ Jésus, alors nous cessons de nous
comparer, de nous observer ou de nous jalouser et nous rapprochons les uns des autres,
nous entrons dans une communion plus sincère et plus profonde. C’est le chemin qui nous aide
à grandir dans l’unité, dans la confiance et dans la joie de cheminer ensemble. S’approcher du
Christ, se remettre à son écoute, s’en remettre à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je
ne peux que vous encourager frères et sœurs, comme vous l’avez vécu déjà l’année dernière
à prendre du temps pour ensemble écouter et vous nourrir de la Parole de Dieu. C’est elle qui
fera grandir la communion entre vous, communauté de Tonnay-Boutonne et de St Savinien.
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Et votre pasteur, le père Sylvestre vous aidera à vous enraciner toujours plus en Christ. C’est
sa mission première.
Au verset 38, le Christ invite les disciples à boire à la coupe et à recevoir le baptême dans lequel
lui, le Christ va être plongé. Le chemin que le Christ propose aux disciples, est le chemin du don
de soi, jusqu’au bout, le chemin de l’abaissement, le chemin du service désintéressé, le chemin
de la passion, passion pour Dieu et passion pour l’homme. Cela me rappelle le beau passage
dans la lettre de Paul aux Philippiens: « Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver
la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant
semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. »
(Phi 3, 10) Connaître le Christ c’est à dire avoir le désir de lui ressembler en communiant à
toute sa vie, à cette vie donnée, à cette vie qui ne garde rien pour elle-même, à cette vie qui
ne cherche pas son propre intérêt mais celui des autres, à cette vie qui va jusqu’à s’oublier
elle-même par amour des autres. C’est une communion aux souffrances du Christ, parce que
choisir de communier ainsi à la vie du Christ passe par des renoncements, des détachements,
certaines morts mais pour une plus grande espérance. Je ne peux que vous encourager frères
et sœurs à ce don de vous-mêmes pour le bien de la communauté paroissiale tout entière et
pour le bien de l’Évangile. Votre pasteur, le père Sylvestre saura vous y encourager et vous
rappeler toujours cet essentiel lui qui a choisi de tout quitter pour venir jusqu’ici au nom de
notre Seigneur. Qu’il soit un vrai témoignage pour vous tous et vous encourage à cette même
générosité dans le don de vous-mêmes.

Enfin, au verset 37, il y a la demande formulée par Jacques et Jean : « Accorde de nous de siéger
à ta droite et à ta gauche. » Cette demande ne sera pas exaucée mais il y a une autre demande
qui elle l’est toujours. C’est celle que le roi Salomon fera à son Seigneur : « Me voilà au milieu
du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut, ni l’évaluer, ni
le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et
discerner le bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? »
(1 R, 3, 8-10), Père Sylvestre voilà le peuple qui vous est confié. Avec les chrétiens qui vous
accompagneront dans cette tâche de gouvernement, demandez toujours cet esprit de
discernement pour conduire votre communauté selon le projet de Dieu. Amen
Père Mickaël
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