Homélie 22ème Dimanche B:

Mancieulles fête du village
«Laissons-nous purifier par la loi et par la Parole de Dieu
afin de mieux faire une vraie distinction entre la volonté de
Dieu et nos pratiques purement humaines.»

Frères et sœurs, une seule phrase pourrait résumer le message qui nous est donné aujourd'hui comme
Bonne nouvelle : « Ceux qui plaisent à Dieu ne sont pas ceux qui font tout leur possible seulement pour
respecter la loi et les habitudes mais surtout ceux qui en plus restent toujours ouverts pour porter au monde
un témoignage de foi et d'amour». Ici tout est dit.
Ne soyons pas pour autant tentés de dresser des classements pour savoir de quel groupe nous sommes; mais
au contraire n'est-il pas nécessaire de tirer des leçons de ce message pour que demain et après demain nous
cherchions sans cesse à grandir dans l'amour de Dieu, de l'Église corps du Christ et du prochain. Deux
points entre autres pourraient, peuvent, nous aider à faire nôtre ce message: Vivre l'intériorité de la foi et
mettre en avant la volonté de Dieu.

Premièrement, concernant notre foi intérieure, remarquons qu'il est facile chers amis d'avoir bonne
conscience avec de beaux rites, de bonnes actions accomplies publiquement pour soigner notre image, etc…
Et pourtant, il arrive en dépit de tout cela que nous manquions d'amour, que nous n'arrivions pas à nous
accepter les uns les autres en nos différences. Ceci pousse à redécouvrir que pour être authentique, notre vie
de foi et nos pratiques habituelles ont besoin de partir d'une base solide, d'un cœur converti car il aime. Que
les convictions du cœur accompagnent nos participations à la messe, notre prière, notre bonne habitude de
porter la croix, nos demandes de sacrement (baptême, mariage) … La liste peut être allongée indéfiniment
selon les domaines et les catégories auxquelles nous appartenons. A ce sujet, les lectures que nous avons
entendues sont explicites, directes et précises. Ecoutez et comprenez, ne laissez pas de côté la volonté de
Dieu, mettez la Parole en pratique, de l'intérieur viennent les bonnes ou mauvaises choses.
Chers amis, il est vrai que le monde nous regarde, et avec raison, mais n'oublions jamais que c'est plus notre
témoignage d'amour, d'ouverture qui le touchera et non le masque que nous avons tendance à mettre en
avant au dépend de la volonté de Dieu. En effet, ne disons-nous pas que l'habit ne fait pas le moine? Mais
cette affirmation est à nuancer bien sûr, car elle n'est pas synonyme de refus d'affirmation de notre identité
ou d'abandon de toute piété.

C'est alors qu'il devient évident que mettre en avant la volonté de Dieu doit être une priorité. Une vraie
pratique, un beau rite, une belle prière,… viennent du désir de laisser la volonté de Dieu s'accomplir en notre
vie, en celle de nos proches, de nos communautés et du monde. Mais ici nous butons sur cette interrogation
combien pertinente: comment connaître la volonté de Dieu et comment la différencier de ce que les hommes
érigent comme vérité et donc comme valeur? Il n'y a pas mille solutions chers amis, il faut faire confiance,
prendre le temps de prier, de méditer, d'écouter et même de lire la Parole de Dieu soi-même, de rejoindre
certaines équipes pour échanger, se soutenir, faire route et grandir ensemble.
Il n'est pas rare d'entendre cette remarque intéressante qui parfois est même une attaque à l’égard de nous les
croyants. A quoi bon chercher à connaître la volonté de Dieu et à y attacher de l'importance alors que ceux
qui vont toujours à la messe ne sont pas mieux que nous. Cette affirmation n'est pas totalement fausse mais
n'oublions pas le message de la tour de Babel : « Sans Dieu pouvons-nous construire un monde meilleur, en
nous passant de Lui ? Pouvons-nous bâtir un avenir éternellement source de joie et de bonheur ? La réponse
est non.
Frères et sœurs pour pouvoir vivre la volonté de Dieu, efforçons-nous de la connaître et de l'aimer. Le
monde et nos villages seraient incontestablement meilleurs si tout croyant menait une vie conforme à la
volonté de Dieu du fond de son cœur.
Que ces questions nous aident à continuer notre méditation :
- Quelles habitudes, pratiques auxquelles je suis attaché m’éloignent de Dieu et du prochain ?
- Qu'est-ce qui peut redynamiser la vitalité de nos villages, de nos communautés, de nos églises ?
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