Homélie 22 janvier 2017 - Mt 4, 12-23 – Père Godefroy
« Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? » C’est cette affirmation et cette
question que nous devons garder au cœur ! Le Seigneur est ma lumière et mon salut ! Il est Celui qui ne
cesse de m’inviter à la conversion : « Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche… » Il est
celui qui ne cesse de me faire passer de mes ténèbres païennes, de mes ténèbres de mal-croyant, à la lumière
de Dieu ! Il est Celui qui ne cesse de m’appeler à le suivre comme Pierre, André, Jacques ou Jean et tous les
autres disciples jusqu’à nous aujourd’hui ! Appeler à une vocation plus belle, plus haute, plus forte parce que
suivre Jésus c’est devenir son compagnon de chaque jour, son collaborateur, participer avec Lui à l’annonce
de la Bonne Nouvelle du Royaume, c’est donc marcher comme Lui et choisir les terres étrangères, la
« Galilée des nations », le « carrefour des païens » (et ça, ça va, en France on a tout ce qu’il faut… à portée
de main… même pas besoin de marcher très loin…)… marcher comme Lui c’est vouloir rejoindre les
« périphéries existentielles » de notre monde (Cf. pape François)… Oui, être disciple du Christ, c’est
d’abord être un marcheur de Dieu, quelqu’un qui refuse de s’enfermer dans son petit temple à lui, sa petite
église à lui, sa petite chapelle à lui, pour aller vers les autres, pour apporter la lumière du Christ dans les
cœurs qui marchent à l’ombre ! Mais suivre le Christ c’est aussi et surtout le suivre jusqu’à la Croix ! Le
chemin que nous voulons suivre est un chemin qui nous fait passer de l’ombre à la lumière mais qui ne peut
pas faire l’économie de la Croix, du passage par Jérusalem, du passage par lequel nous allons mourir à nousmêmes, à notre péché, à nos péchés, à nos morts, grandes ou petites, pour entrer dans la Vie ! Mais c’est vrai
aussi qu’avec le Christ nous n’avons pas à avoir peur, de qui aurions-nous crainte ? Donc, être disciple, s’est
se laisser appeler et se mettre en marche… « aussitôt » précise même l’évangile ! Accepter d’être disciple
c’est aussi ne pas avoir peur de donner un enseignement sur la Bonne Nouvelle du Royaume, libérer la
parole, le débat, le dialogue, la discussion même au risque du conflit, de l’incompréhension, de la colère, de
la passion verbale… Le temps préélectoral que nous vivons est propice pour ne pas craindre de débattre,
d’avoir des opinions différentes, de confronter nos points de vues, de nous opposer… Nous avons toujours
peur de la division entre nous, surtout lorsque nous célébrons le dimanche de l’unité des chrétiens, mais
notre Pape François nous rappelle qu’il faut débattre sans peur, qu’il faut parfois se confronter et s’affronter
pour un meilleur service de la vérité évangélique plutôt que de rester enfermer dans ses vérités premières,
passer son temps à critiquer tous ceux qui ne pensent pas comme moi, parler dans le dos des gens, médire
sans cesse et faire grandir justement la vraie division entre nous ! En plus c’est mauvais pour notre ulcère à
l’estomac ! Donc non pas « des bâtons dans les roues » mais « débattons » ! La communion c’est justement
le travail du Pape, des Evêques et de vos curés… qui vous invitent à approfondir la foi, à donner ou recevoir
un enseignement, à réagir, débattre, organiser des lieux et des temps pour parler, dialoguer, rechercher le
consensus et même le compromis, rechercher la vérité et même la « vérité différenciée » comme l’Eglise
Catholique et l’Eglise luthérienne n’ont pas eu peur de le faire concernant le décret sur la justification ! C’est
cela faire avancer l’œcuménisme, le rapprochement entre les Eglises chrétiennes, la volonté de marcher
ensemble grâce à la foi qui nous unit et avec la conviction que « les murs qui nous séparent ne montent pas
jusqu’au ciel » pour reprendre une formule classique ! Puisque nous faisons mémoire cette année des 500
ans de la Réforme protestante, nous pouvons d’abord prier pour l’unité des chrétiens entre eux et suivre les
conseils de St Paul : « Ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite
harmonie de pensées et d’opinions… » Donnons le témoignage de l’unité et jamais celui de la division ou
même encore pire de la guerre des religions ! Suivre le Christ c’est enfin poser des actes et guérir toute
maladie et toute infirmité dans le peuple. L’Evangile selon St Matthieu précise même : « les possédés,
épileptiques, paralysés… » ! Nos belles paroles ne suffisent pas. Il faut passer aux actes. Et à des actes qui
montrent que le Royaume est déjà parmi nous ! Actes de guérisons pour ceux et celles qui souffrent dans
leurs corps, leurs esprits, leurs âmes… Redonner la paix du cœur et du corps grâce à la puissance de l’Esprit
Saint qui travaille en nous et par nous… et grâce aussi à la médecine et à la protection sociale ! Actes de
libérations pour ceux et celles qui sont enfermés dans leurs addictions, dans leurs obsessions, dans leurs
peurs, dans les différents pièges économiques et sociaux qui enchaînent nos contemporains (chômage,
solitude, vieillesse, début et fin de vie…) ! Actes de libérations pour nos frères et sœurs qui connaissent
l’épreuve de la migration forcée, qui connaissent la violence et la guerre, le terrorisme aveugle, le
radicalisme religieux ! Ce ne sont pas les chantiers qui manquent pour ceux et celles qui veulent suivre le
Christ jusqu’à la Croix ! Lorsqu’on accepte de se laisser appeler par le Sgr pour devenir son disciple il n’y a
plus de tranquillité mais il y a la joie de marcher à la suite de Celui qui est le « chemin, la vérité et la vie »
pour annoncer la Bonne Nouvelle d’un monde qui sort de l’ombre pour entrer dans le lumière, la Bonne
Nouvelle d’une humanité qui renaît en s’éveillant à l’amour ! Amen !

