19° dimanche ordinaire année C 11 AOÛT 2019
Lecture du livre de la Sagesse (18, 6-9)
Psaume 32 (33)
Lecture de la lettre aux Hébreux 11, 1-2. 8-19
Évangile selon saint Luc 12, 32-48
Par la foi… par la foi… un peuple qui vit de promesses…. Dans la Foi ! En sommesnous ?
« La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos Pères ; assurés
des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie... et déjà ils
entonnaient les chants de louange des Pères. »
Voilà un peuple, des hommes, des femmes qui croient et qui d’avance rendent grâce.
Étonnant !
Il a fallu que Dieu s’engage face à ce peuple ! Pour y croire, il a fallu une révélation
grandiose ! Non ?
Le récit de la grande aventure des patriarches n'est qu'une succession de promesses :
PROMESSE d'une descendance, d'un pays, d’une terre promise et d’une Vie, de la Vie.
La même promesse a été répétée à tous ceux qu’on appelle les patriarches, Abraham,
Isaac, Jacob, par ce Dieu précisément qui s’appellera lui-même « Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob ». Pour arriver au Nouveau Testament où on lit : « Le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob a glorifié son serviteur Jésus. » Ac 3/13
L’important, ici, est la mention de Jésus, comme pour introduire le fait que, dans la
nouvelle alliance, on va parler du Dieu de Jésus à la place du Dieu d’Abraham, d’Isaac
et de Jacob. Le lieu de la révélation s’est déplacé. Voici que se profile le Fils qui nous
conduira au Père par l’abondance de son Esprit !
Mais regardons encore Abraham ! Celui que Paul appelle « le père de tous les
croyants » (Rm 4,11.) Quelle foi !
C’est fantastique : Grâce à la foi- je résumeAbraham obéit à l’appel de Dieu, « sans savoir
où il allait ! »
Il séjourne alors comme étranger dans la Terre
promise, vivant dans un campement.
« Grâce à la foi, Sara est rendue capable d’avoir
une descendance » le fils unique, l’héritier de la
promesse qu’Abraham offre pourtant en sacrifice
et St Paul ajoute « Il pensait en effet que Dieu
peut aller jusqu'à ressusciter les morts : c'est
pourquoi son fils lui fut rendu ; et c'était
prophétique. » Si ce n’est pas de la foi ça !
Et je relève encore ces dernières lignes de la Lettre aux Hébreux que nous aurions pu
lire : « C’est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu’ils sont tous
morts ; mais ils l’avaient vue et saluée de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient
des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c’est montrer clairement qu’on est à
la recherche d’une patrie. »
Cette aventure de la Foi, elle est la nôtre aujourd’hui. En 2012, 7 ans déjà, Benoît XVI
nous proposait d’entrer dans l’année de la Foi avec son texte fondateur : « La Porte
de la Foi » : « Traverser cette porte, écrivait-il, implique de s’engager sur ce chemin
qui dure toute la vie. Il commence par le baptême (cf. Rm 6, 4), par lequel nous pouvons

appeler Dieu du nom de Père, et s’achève par le passage de la mort à la vie éternelle,
fruit de la résurrection du Seigneur Jésus qui, par le don de l’Esprit Saint, a voulu
associer à sa gloire elle-même tous ceux qui croient en lui (cf. Jn 17, 22). »
Et Benoît XVI nous proposait de parcourir de nouveau l’histoire de notre foi, qui
s’appuie sur tant d’autres témoins ! Il nomme : Marie qui dans et par la foi, accueille
la parole de l’Ange et elle croit à l’annonce qu’elle deviendrait Mère de Dieu
Les Apôtres qui laissent tout pour suivre Jésus, témoins de sa résurrection jusque
dans la mort, fondateurs de communautés dans l’eucharistie et la charité…
Les martyrs témoignant de la vérité de l’Évangile par le sang versé !
Tant d’hommes et de femmes consacrant leur vie au Christ, laissant tout pour
vivre dans la simplicité évangélique l’obéissance, la pauvreté et la chasteté, signes
concrets du Royaume.
Des hommes et des femmes de tous les âges, au cours des siècles, dont le nom est
inscrit au Livre de vie (cf. Ap 7, 9 ; 13, 8), qui ont vécu en chrétiens : dans la famille,
dans la profession, dans la vie publique, dans l’exercice des charismes et des
ministères auxquels ils furent appelés.
Et Benoit XVI d’ajouter : « Par la foi, nous vivons nous aussi : par la
reconnaissance vivante du Seigneur Jésus, présent dans notre existence
et dans l’histoire. »
Le voici le cœur même de notre foi : le Christ Jésus, l’Unique, le Bien Aimé
du Père. Le nouvel Isaac, fidèle et obéissant à l’amour du Père jusqu’à donner sa vie
pour ceux qu’il aime. L’homme Dieu obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix.
L’éternel qui meurt dans le Fils de l’Homme. St Pierre, le premier Pape, dira aux
Juifs : « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa
gloire à son serviteur Jésus, alors que vous, vous l'aviez livré….Lui, le Chef des
vivants, vous l'avez tué ; mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes
témoins. Désormais, tout repose sur la foi au nom de Jésus ! » Actes 3/13-16 Et la foi,
faut-il le redire est un contact interpersonnel entre l’homme et son Dieu. Par la foi,
nous entrons en contact réel et intime avec ce Dieu de tout amour ! Relisez l’Évangile
en ce sens : Jésus frappant à notre porte, s’invitant et nous servant à table !
Frères et sœurs, laissez-moi terminer par ce début de l’exhortation du Pape François
aux jeunes en mars dernier « Christus vivit »
« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle
jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune,
devient nouveau, se remplit de vie. Les premières
paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes
chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant !
Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu
as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et
t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli
par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les
échecs, il sera toujours là pour te redonner force et
espérance. »
Gardons au cœur cette espérance fondamentale. Elle est notre Vie, elle sera notre
Gloire ! Amen

