HOMELIE POUR LE 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE année A – 2020

À cause de la crise sanitaire, nous ne pourrons pas faire mémoire cette année de la fin
de la guerre 14-18 – « la grande guerre » comme on l’appelle dans tous les livres
d’Histoire, malheureusement on sait qu’elle n’a de « grande » que l’immense boucherie
humaine qu’elle laisse dans notre souvenir, des millions de victimes civiles et
militaires…
Les historiens sont tous d’accord pour reconnaître que les dirigeants de l’époque ne
brillaient pas beaucoup par leur sagesse, c’est le moins qu’on puisse dire,… ce qui leur
importait, c’était l’orgueil national, la fierté patriotique, dominer l’autre par sa
puissance politique et économique et peu importe si pour cela il fallait faire parler les
canons et les fusils… une telle boucherie pour un orgueil : on croit rêver, et bien non,
c’est hélas, ce qui a été vécu et dont nous tenons encore à faire mémoire aujourd’hui…
On pouvait espérer que les événements douloureux de l’Histoire auraient quand même
donné un peu plus de sagesse aux hommes d’aujourd’hui : les tragédies se succèdent et
ne rendent pas les hommes meilleurs pour autant…
Que notre monde manque encore et toujours de Sagesse, c’est évident… La Sagesse,
comme l’Amour, c’est quelque chose de précieux comme nous l’avons entendu dans la
1ère lecture… quelque chose de précieux mais aussi de fragile…
La Sagesse, c’est reconnaître qu’on n’a qu’1 seule vie et qu'un jour l'on doit mourir. La
sagesse nous invite donc à trouver ici-bas un bonheur de vivre qui nous rende heureux,
et nous invite à aider les autres à être heureux …
Rien de plus terrible que de faire le bilan de sa vie en constatant qu'elle n'a été
qu'insipide ou qu’on a raté sa vie et peut être même celle des autres pour des futilités,
des choses qui, avec le recul, n’en valaient pas tellement la peine…
Je me rappelle cette dame qui était venu me voir parce qu’elle était fatiguée de sa vie...
A près de 70ans, voilà qu’elle va divorcer parce qu’avec son mari, ils n’ont plus rien à se
dire, c’est l’ennui… Toute une vie à bosser tous les deux comme des dingues pour
s'offrir soi-disant une vie confortable, mais on avait oublié d'y mettre aussi de la
tendresse entre nous… le plaisir de vivre ensemble a disparu : « on aurait dû faire
autrement… on n'a pas su veiller à cela et c’est trop tard maintenant… »
Je pense encore à cet homme qui n’a pratiquement pas vu grandir ses enfants, parce
que là aussi, son travail passionnant lui prenait aussi tout son temps… mais
aujourd’hui à la retraite, c’est pénible de ressentir sa vie comme un gâchis quand vous
n'avez pas vécu grand-chose avec vos enfants, maintenant qu’ils sont grands, mariés à
leur tour, ils ne vous demandent jamais rien… c’est dur de se sentir comme un étranger
dans sa famille… Mon Dieu comme j'aurai dû veiller à cela !...
Combien de déceptions, combien de vies tristes parce qu’on s’est laissé piéger par les
illusions, les futilités de ce monde, le gaspillage de son temps... le gaspillage de sa
santé, l’obsession de l’argent, que sais-je encore… alors que le bonheur et la réussite
d'une vie ne demande qu'une sagesse simple et apaisante... et qui donne même sourire
à la vie nous dit encore la 1ère lecture de ce dimanche…

Ce qui vaut pour notre manière de vivre dans le monde vaut aussi pour notre vie
chrétienne, pour la vie de l’Église et de nos communautés chrétiennes… on n’échappe
pas non plus à un certain manque de sagesse, on ne sait pas veiller au bien être de sa
vie spirituelle... comme au bien être de sa paroisse...
On se dit « Chrétiens » mais on se laisse vivre aussi dans une certaine insouciance… on
oublie que la foi ça se nourrit, ça s'entretient... on oublie que l'Évangile grandit aussi
dans une communauté chrétienne et que, là aussi, il faut la soutenir… « Veillez donc et
priez... pour ne pas vous assoupir ou vous endormir... » nous dit Jésus dans son
Évangile.
On demande le baptême pour ses enfants, c’est l’occasion de faire une belle fête de
famille, et c’est très bien, mais est-ce qu’on se soucie de les envoyer au Kt pour leur
faire découvrir la vie et le message de Jésus, nos valeurs chrétiennes…là aussi par
insouciance, on prive les enfants de la venue de Jésus dans leur cœur pour donner un
sens heureux à leur vie....
On est surpris un jour de voir que dans telle ou telle commune, l’église est fermée, il n’y
a plus qu’1 messe par an, pour le pardon ou pour la Toussaint … « Oh vous savez, ça
fait longtemps qu’on ne voit plus de prêtre par chez nous ! » … Je pense à cette jeune
femme venue me trouver et quelque peu en colère parce qu'il n'y avait pas eu de prêtre
pour les obsèques de sa grand-mère alors qu’elle avait été une pratiquante fidèle toute
sa vie... C'est comme si le Christ Jésus n'était pas venu la réconforter dans sa tristesse...
Que dire devant les coups durs de la vie, la maladie grave, la mort qui emporte votre
maman, votre mari, et même parfois votre enfant… C’est un vide immense et l'on est
« abattus comme ceux qui n’ont pas d’espérance » disait Saint Paul dans la 2ème
lecture… parce qu’on n’a pas suffisamment veillé à entretenir sa foi dans Christ
Ressuscité...
Oui, il y a péril dans la demeure quand on néglige d'entretenir la lampe de sa foi, quand
on oublie l'importance de la messe du dimanche, la communion au corps du Christ,
comme aussi l’importance de vivre et de témoigner du sacrement du pardon qui peut
guérir des vies blessées par une faute grave…
... Il y a péril dans la demeure quand nos communautés chrétiennes ne rassemblent
plus le dimanche quand elle n’arrive plus ou si peu à donner les vocations de prêtres,
de religieux et religieuses, de laïcs consacrés dont l'Église a tant besoin pour témoigner
de sa foi et de son Espérance et s'investir aussi dans la charité fraternelle au nom de
l'Évangile...
C’est tout cela la Foi et la Sagesse chrétienne que nous devons rechercher et qui ont fait
leurs preuves à travers le témoignage de tous les saints et saintes de Dieu... comme eux,
vivons vraiment du Christ et pour le Christ, pour qu'il nous donne sa joie déjà en ce
monde et de paraître un jour devant le Seigneur le cœur en paix. Amen.

