Homélie du dimanche 28 juin 2015

Les textes de ce dimanche nous annoncent une bonne nouvelle de la plus haute importance.
Ils nous appellent à la vie, à reconnaître que notre Dieu est Dieu de vie. La première lecture,
extraite du Livre de la Sagesse, nous dit que « Dieu n'a pas fait la mort ». Elle n'a pas été
créée par Lui. Elle est entrée dans le monde de la jalousie du démon. Ceux qui se rangent
dans son parti en font l'expérience. Le Livre de la Genèse nous rapporte que Dieu est le
créateur de toute chose. Et à chaque étape de la création, nous lisons : « Et Dieu vit que cela
était bon. » L'oeuvre de Dieu est bonne. Elle est semence de vie et de bonheur. On n'y trouve
pas le poison qui fait mourir. Même si nous disons que la mort est inévitable aux humains que
nous sommes, il ne s'agit pas de la mort spirituelle, ni celle du souffle divin en nous, mais plutôt
de la mort physique.

Selon l'auteur du Livre de la Sagesse, bien que l'être humain ne soit pas immortel, il est
destiné à une existence impérissable, grâce à l'âme et au souffle divin que Dieu a insufflé en
lui. Et la mort physique devient passage vers l'immortalité. C'est une bonne nouvelle, un
message d'optimisme qui concerne la vie présente et qu'il faut accueillir dans la foi et la
confiance. Saint Paul, par exemple, confronté à une situation concrète difficile, demande aux
chrétiens de Corinthe, de subvenir matériellement à la communauté de Jérusalem qui connaît
de graves difficultés économiques. Pour lui, puisqu'ils ont reçu largement tous les dons, que
leur générosité soit large, elle aussi, à l'exemple de la générosité du Christ lui-même. Lui qui
était riche est devenu pauvre pour que nous devenions riches de sa pauvreté. « Je suis venu
pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance.
» ne cessera de dire Jésus. (
Jn 10,10
)

Les deux guérisons de l'évangile en sont une belle illustration. Jésus donne la gratuité de sa
disponibilité, de son temps, de son écoute pour guérir une femme malade, considérée comme
impure et condamnée à vivre éloignée de la société, et il redonne aussi la vie à une jeune fille
morte. Il donne ce qu'il a reçu gratuitement de son Père. Et pas seulement donner pour
donner, mais donner pour remettre debout, rétablir dans leur dignité ceux qui sont ou se
sentent exclus de la société. Non seulement eux, mais aussi nous-mêmes ! Les manques, les
blessures de la vie, les souffrances causées par des circonstances diverses, les
discriminations font partie de notre lot quotidien... Nous avons besoin d'une rencontre avec
Jésus pour rétablir la vérité par rapport à toutes ces souffrances. « Les urgences de Jésus
sont encore les nôtres aujourd'hui. Redonner sens à une vie qui se perd. Permettre à un enfant
de grandir. Apaiser un cœur qui saigne. Savoir se retourner vers le corps qui souffre au milieu
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de nos foules. Se laisser toucher et vivre l'Évangile. » (Prions en Église, Juin 2015, p. 182)

Abbé Wenceslas MUNGIMUR - Saint-Martin
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