Homélie 13ème dimanche Ordinaire
« Vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu ». Telle est donc l’invitation qui nous est faite aujourd’hui à
travers la lettre de Saint Paul aux Galates. Au fond, nous pourrions nous demander en effet, dans quel état
d’esprit souhaitons-nous vivre notre vie ? Nous avons le choix nous dit saint Paul entre l’esprit de la chair,
avec ses tendances égoïstes où l’homme est replié sur lui-même, centré sur lui-même ou bien avec l’Esprit
de Dieu. Et l’Evangile d’aujourd’hui nous aide à comprendre ce qu’est cet Esprit de Dieu qui anime la vie du
Christ.
En méditant en effet ce texte, j’ai été surtout interpellé par l’attitude du Christ. Si les apôtres réagissent
avec véhémence c'est-à-dire selon l’esprit de la chair, en demandant qu’il arrive malheur à ceux qui n’ont
pas voulu accueillir le Christ, Celui-ci ne s’attarde pas devant l’attitude des habitants du village mais il
choisit de poursuivre son chemin en se rendant dans un autre village. Jésus refuse de s’engager sur le
chemin de la vengeance et interpelle même ses apôtres. Il ne condamne pas ceux qui n’ont pas voulu le
recevoir, il ne se laisse pas non plus déstabiliser, décontenancer devant ce refus et du coup par l’esprit
fermé, l’esprit étroit des habitants du village de Samarie. Il poursuit sa route, il passe son chemin. Quelle
liberté intérieure !
Ce qui est premier dans la vie et le ministère de Jésus, ce n’est pas de savoir s’il est aimé, s’il est reconnu,
s’il est apprécié mais l’annonce du règne de Dieu. Jésus sait bien que sa parole ne sera pas toujours
accueillie ni ses interventions comprises. Il sait bien que ses paroles et ses actes dérangeront. Mais
pourtant, loin de s’attarder sur ces réactions négatives et ces refus, il poursuit sa mission, la raison pour
laquelle il est venu dans le monde. Il est venu pour annoncer le règne de Dieu c'est-à-dire pour manifester
par sa manière d’être que Dieu est amour, que Dieu est pardon, que Dieu est tendresse, que Dieu est
accueil de l’autre malgré ses différences, que Dieu a choisi de se faire proche des petits et des pauvres et
que ceux-ci sont premiers dans son cœur. Il n’y a pas plus important, plus urgent, plus essentiel que cette
mission. Et celle-ci est première au-delà même d’un avantage ou d’un confort personnel. « Le Fils de
l’homme n’a pas où reposer sa tête. » On perçoit bien l’Esprit qui anime le Christ. Il désire ardemment
annoncer le Règne de Dieu. Sa raison d’être c’est l’annonce de la présence de Dieu parce qu’il est, lui,
pleinement tourné vers le Père, ne faisant plus qu’un avec Lui. Voilà ce qui est premier pour le Christ. Voilà
la mission que le Père lui a confiée. Voilà ce qui fait sa joie ! Et rien ni personne ne pourra changer l’état
d’Esprit dans lequel il demeure. Oui, quelle liberté intérieure !
Mes amis, nous aussi, à la suite du Christ, c’est dans cet état d’Esprit que nous avons à vivre, à commencer
par nous, les prêtres. Notre mission s’enracine, prend sa source dans la mission du Christ qui est
d’annoncer le Règne de Dieu, dans telle paroisse un jour et pour un temps ou dans telle autre paroisse un
autre jour. Et cette annonce doit habiter toute notre vie, nos occupations, nos activités, nos rencontres. Ce
n’est pas nous que nous prêchons dira saint Paul, mais le Christ Jésus Seigneur, nous ne sommes, nous, que
vos serviteurs, à cause de Jésus. Saint Paul résume cette mission en ces termes : « mettez-vous par amour
au service les uns des autres. Car toute la loi atteint sa perfection dans un seul commandement : tu aimeras
ton prochain comme toi-même. » Il n’y a pas plus important, plus essentiel que cela. C’est à chacun de
nous, là où nous sommes, de mettre en œuvre ce commandement, de vivre selon l’Esprit du Christ malgré
les difficultés et parfois même l’hostilité du monde. Ne nous laissons pas déstabiliser par tout cela, mais,
comme Jésus, poursuivons notre chemin dans le respect de tous, sans condamner, sans exclure, sans juger
mais en restant libre intérieurement, de cette liberté qui nous vient de Dieu.
Le psalmiste a raison de chanter, comme nous venons nous-mêmes de le faire : « Tu m’apprends le chemin
de la vie, je n’ai pas d’autre bonheur que toi. » Frères et sœurs, nous croyons en effet qu’en vivant selon
l’Esprit de Dieu, à la manière du Christ, nous pouvons trouver le vrai bonheur qui nous rend solide quoi
qu’il arrive. A la suite du Christ, nous apprenons le chemin de la vraie vie. Il nous libère de tout égoïsme, il
nous sauve de tout repli sur nous-mêmes, il nous ouvre aux autres et nous rend plus fort. Que l’Esprit du
Christ nous accompagne chaque jour. Que l’Esprit du Christ accompagne le Père Bonaventure qui termine
sa mission dans nos paroisses pour se laisser conduire par ce même Esprit, là où le Seigneur l’attend. Amen
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