Homélie du 26ème dimanche ordinaire
Frères,
Pour bien comprendre les textes bibliques de ce 26ème dimanche du temps ordinaire, il faut avoir en
mémoire deux réactions :
- Celle de Josué dans la 1ère lecture
- Celle de Jean dans l’Evangile.
D’un côté, Josué demande à Moïse d’arrêter Eldad et Médad qui prophétisent dans le camp et, de
l’autre côté, Jean veut rejeter un homme qui agit au nom de Jésus alors qu’il n’appartient pas au groupe
des disciples !
Josué et Jean sont habités tous les deux par des sentiments de jalousie, d’intolérance et peut-être
même
d’arrogance.
Mais l’Esprit de Dieu souffle où il veut ! Il peut même prendre des chemins de traverse et agir librement
là où on ne l’attend pas. Cela me rappelle un évènement que j’ai moi-même vécu lorsque j’étais
aumônier des jeunes à Montceau es Mines.
Marguerite, élève de seconde, était une habituée de l’aumônerie et je la voyais régulièrement. Elle
faisait partie d’une famille ouvrière chrétienne pratiquante et militante. Un jour, au lycée, dans sa
classe, il y a une composition de maths…. et ce n’est pas sa matière préférée !
Et voilà qu’elle copie sur son voisin de banc. Sur le banc juste derrière, il y a Mireille, une de ses amies
les plus chères. Elle n’est pas chrétienne e n’a pas été baptisée. Elle voit tout ce qui se passe.
A la récréation, elle se plante devant Marguerite et lui dit : ‘’je t’ai vu copier sur ton voisin ; et bien, si
c’est ça être chrétienne, moi je suis fière de ne pas l’être’’. C’est une véritable gifle pour Marguerite qui
vient me voir pour me rapporter les faits. Elle n’est pas fière d’elle.
Je lui rappelle en effet qu’être chrétien c’est au moins essayer de faire coïncider les actes et les paroles,
c’est être vrai avec soi-même et avec Dieu.
Marguerite a encaissé. Elle change de comportement, à tel point que quelques mois plus tard, Mireille
discute avec elle à la récré et lui dit : ‘’Marguerite, tu as changé ! Qu’est-ce qui t’arrive ? Et Marguerite
lui répond : ‘’oui, j’ai changé grâce à toi et j’essaie d’être un peu plus vraie avec moi-même et avec les
autres’’. Et Mireille lui répond : ‘’et bien si c’est ça être chrétienne, ça m’intéresse’’.
Et c’est ainsi que Marguerite amènera Mireille à l’aumônerie. Elle entre en formation cathécuménale et
se fait baptiser. Marguerite fut sa marraine. Mireille, par sa réflexion un peu dure, avait révélé
Marguerite à elle-même, elle l’avait en quelque sorte évangélisée. Et ensuite ce fut le tour de
Marguerite d’évangéliser Mireille et de la conduire au Baptême.
Le message est clair : celui qui n’agit pas contre l’Evangile, qui ne cherche pas à diviser mais à unir, celui
qui est assoiffé de vérité, agit au nom de Dieu, même s’il ne fait pas partie des attitrés ou des mandatés.
Tous ceux qui travaillent à bâtir le Royaume agissent selon le désir de Dieu !
Cela nous conduit à éviter les jugements hâtifs et à écouter ce que nous disent les autres, même s’ils
sont païens. Un païen peut être porteur de l’Evangile et constructeur du Royaume de Dieu même sans le
savoir.
Nous voici interpelés à faire un travail de déconstruction des représentations que nous nous faisons de
Dieu. Il n’est pas enfermé dans nos tabernacles ou nos sacristies. ‘’Mon Père travaille sans cesse, et moi
aussi je travaille’’ nous dit Jésus.
Le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu d’Alliance et non un Dieu d’exclusion. Avec Jésus, l’étranger, l’autre,
le païen, n’est pas une menace, mais une chance.
Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux sur le monde avec ton regard de tolérance et d’amour. Amen.

