PAROISSE D’ERMONT

VINGT-SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE « B »
(30/09/2018)

Bien aimés de Dieu, les textes bibliques de ce jour nous invitent à l’ouverture et à la
rigueur envers nous-mêmes.


L’ouverture

La foi catholique est une foi d’ouverture, de tolérance. C’est une foi qui reconnait la
trace divine dans la vie du monde y compris dans les autres religions.
Dans la première lecture, nous voyons Moïse qui vient de désigner 70 anciens pour
l’assister dans la direction du peuple. Dieu lui a promis de répandre sur eux son Esprit. Or,
deux hommes non mandatés se mettent à prophétiser, ce qui ne plait pas à Josué qui le
dénonce auprès de Moïse. Mais contre toute attente, Moïse lui fait comprendre que personne
n’a le monopole de l’Esprit Saint qui souffle quand il veut, comme il veut et où il veut. C’est à
peu près la même situation dans l’évangile. Les disciples qui viennent de se disputer la
première place, se plaignent auprès de Jésus de ce que quelqu’un qui n’est pas de leur groupe
chasse des esprits mauvais. C’est une réaction humaine à vouloir toujours conserver le
monopole. L’homme est naturellement porté à se méfier de ceux qui ne sont pas dans son
camp, qui ne pensent pas comme lui, qui sont différents socialement, culturellement,
idéologiquement de lui. On retrouve de pareils comportements dans notre Eglise, dans notre
paroisse, dans nos différents mouvements et services. Lorsqu’un nouveau membre propose
quelque chose de nouveau, tout de suite on la rejette sans en mesurer la profondeur et la
pertinence. Le chrétien est tolérant et ouvert tout comme notre Dieu. L’intolérance chasse,
décourage et exclut ceux qui veulent s’engager eux-aussi à la suite du Christ. Dieu nous a créés
libres parce qu’il est le premier libre. Il a le droit d’agir à sa guise. Il a le droit d’agir dans et en
dehors de l’Eglise, il a le droit d’agir en moi et chez mon voisin.
Mais cela ne voudrait pas dire que nous fassions preuve de laxisme.
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La rigueur envers nous-mêmes

Jésus n’est pas indifférent au mal. Il y a aujourd’hui une tendance à croire que tout
est permis. On est prêt à faire sauter des verrous fondamentaux de la vie humaine au nom
non pas de la liberté, mais du libertinage. Voilà pourquoi Jésus parle de scandale. Celui qui est
une occasion de chute, un scandale pour les autres sera traité sévèrement, nous dit le Christ.
Ces propos durs ont pour vocation non pas de nous faire peur, mais de nous booster, de nous
réveiller. Si ta main, ton pied, ton œil te conduisent au péché, arrache-les ou coupe-les pour
entrer dans le Royaume de Dieu. Cette Parole du christ n’est pas à prendre au premier degré.
Le Seigneur ne nous envoie pas nous mutiler. Mais, il nous envoie nous débarrasser de nos
mauvaises attitudes ; il nous invite à être rigoureux envers nous-mêmes. C’est parce que nous
serons rigoureux avec nous-mêmes que nous pourrons être une motivation de plus pour ceux
qui veulent faire le pas vers le Christ. Beaucoup sont souvent freinés par notre contretémoignage. C’est d’ailleurs pourquoi dans la deuxième lecture, Saint Jacques critique les
destinataires de sa lettre qui justement par leur comportement, empêchent l’entrée de
nouveaux chrétiens.
Aujourd’hui, a lieu la messe de rentrée pastorale dans notre paroisse. C’est l’occasion
pour chacun de nous de prendre devant Dieu la résolution de nous engager à nouveau dans
notre paroisse, pour son rayonnement afin de conduire plus de personnes à Lui par notre
témoignage de vie, tout ceci dans un esprit d’accueil et de tolérance.
Amen !
Père Patrice ATEBA BENDE, SAC
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