Homélie TO4C
C’est à Jésus en premier que nous pouvons attribuer l’hymne de la charité :
Jésus prend patience ; il rend service ; il ne jalouse pas ; ne se vante pas ; ne
cherche pas son intérêt ; ne s’emporte pas ; n’entretient pas de rancune ; ne se
réjouit pas de ce qui est injuste, trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte
tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Jésus ne passera
jamais.
Le Christ est Amour, uniquement amour, comme le Père et le St Esprit.
Pourtant, par moment nous ne comprenons pas comment il agit, pourquoi il dit
cela ou fait cela ? Il y a très souvent des pourquoi ? Pourquoi moi et pas lui ?
Pourquoi lui et pas moi ?
Pourquoi Jésus provoque-t-il les habitants de Nazareth et ne fait-il pas de
miracle chez eux ?
Certains se révoltent quand ils ne comprennent pas, d’autres se découragent et
interprète : il ne m’aime pas, etc…
Jésus nous demande d’avoir confiance quoi qu’il arrive.
De passer du « pourquoi » (quelle raison) au « pour quoi » = dans quel but.
Quand il arrive quelque chose que nous ne comprenons pas, surtout si c’est une
épreuve, il nous faut nous dire : dans quel but ? Et se souvenir de la réponse :
que nous montrions notre confiance en Dieu, pour que je lui fasse confiance au
milieu de la tempête !
Pourquoi Jésus provoque-t-il les habitants de Nazareth et ne fait-il pas de
miracle chez eux ? Pour quoi ? Dans quel but ?
Jésus agit en prophète. Il vient dire comment Dieu voit les choses. Il veut que
ces gens de la synagogue de Nazareth aient un regard juste sur eux-mêmes et sur
lui. Dieu ne se laisse pas tromper par les apparences :
Les apparences sont en leur faveur : « Tous lui rendaient témoignage et
s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche » Mais, en fait, ces
gens sont tournés vers eux-mêmes et fermés à Dieu et au Christ. Ils cherchent
leur profit. Ils pensent « Jésus est de chez nous, il va nous favoriser ! »
Alors Jésus leur dit : « personne n’est prophète dans son pays » leur donnant
l’exemple de Elie et Élisée qui n’ont pas fait de miracle chez eux. Un prophète
n’est pas envoyé pour favoriser les siens. Il vient révéler comment Dieu voit les
choses : faire un diagnostic. Il rend aux gens de la synagogue de N. le
diagnostic de Dieu sur leur situation. Tel est le rôle du prophète !
C’est ce qu’avait annoncé le prophète Siméon :
« Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en
Israël. Il sera un signe de contradiction : ainsi seront dévoilées les pensées qui
viennent du cœur d’un grand nombre »
Jésus dévoile que leur cœur est égoïste, qu’ils sont dominés par un orgueil qui
va les conduire à refuser d’entendre et à vouloir tuer Jésus. Et c’est justement ce
cœur qui les rend finalement incapables de recevoir la bonne nouvelle et les
signes qui l’accompagnent.

Nous demandons volontiers à Dieu de nous guérir, et nous avons raison ! Mais,
nous ne voulons pas toujours écouter sa parole de prophète : nous ne voulons
pas toujours écouter son diagnostic lorsqu’il nous invite à nous convertir et à
nous repentir…
Le diagnostic de Dieu est souvent différent du nôtre : plus vrai et aussi plus
miséricordieux que le nôtre ! Il nous voit dans la réalité de ce que nous sommes
et avec beaucoup de miséricorde !
Il sait ce qu’il y a dans chaque âme et ne voit pas selon les apparences. Il sait
exactement de quoi chaque âme est capable. Il connait nos capacités réelles et
nos limites réelles. Il ne nous demande rien d’impossible ! Il sait ce que sa grâce
peut accomplir en nous. Il donne à chacun selon son appel propre. Il sait quand
donner et quand s’abstenir, il sait ce qui serait trop ou ce qui serait trop peu.
Quand il se tait, qu’il permet des épreuves ou semble ne plus nous aider, c’est en
proportion de ce que nous pouvons porter avec sa grâce ! Il le fait pour que nous
recourions à la confiance, à la foi, à la prière, à la charité…
Avec cela, il donne à chacun une vocation qui lui est propre et qui est ajustée à
ses capacités réelles. C’est ce que nous fait comprendre la première lecture.
Jérémie est connu de Dieu dès le sein maternel. Son créateur le connaît depuis sa
conception. « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère,
je te connaissais » Et c’est parce qu’il le connaît qu’il lui donne une mission
proportionnée à ce qu’il est : « avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ;
je fais de toi un prophète pour les nations. » Jérémie a les capacités à devenir le
prophète du Seigneur, mais ces capacités naturelles restent tout à fait
insuffisantes. Elles sont nécessaires, mais tout à fait insuffisantes. C’est
pourquoi Dieu ajoute : « Ne tremble pas devant eux... Moi, je fais de toi
aujourd’hui une ville fortifiée, pour faire face à tout le pays… Ils te
combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te
délivrer – oracle du Seigneur. »
Dieu donne donc à chacun selon ses capacités réelles et conduit chacun selon ce
qu’il est en réalité, selon sa vocation propre. « Deviens ce que tu es et tu mettras
le feu au monde ! » disait Jésus à Ste Catherine de Sienne. Cité par JP II JMJ
Rome.
Tous nous sommes aimés infiniment par Dieu. Car Dieu est Amour. Et lorsqu’il
intervient en prophète dans nos vies, c’est-à-dire quand il nous bouscule par ses
paroles ou les circonstances, souvenons-nous qu’il veut ajuster notre regard au
sien, il veut ajuster notre vie à notre vocation réelle. Il veut nous faire porter du
fruit à sa façon en vue du Royaume des cieux. A ce moment, si nous nous
révoltons comme les gens de la Synagogue de Nazareth parce que nous ne
comprenons pas, nous risquons de nous éloigner de Lui et de notre vocation.
Dans ces moments, le Seigneur nous appelle à nous convertir en croyant malgré
tout en son amour, en lui accordant notre confiance… Demandons avec ND de
Bonsecours, la grâce de vivre dans cette charité-là.

