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« Votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume »
Luc 12, 33
Nous lisons avec nos yeux, bien sûr, mais aussi avec notre culture. Le mot
« royaume » a une petite charge négative qui en agace plusieurs. Les rois,
les reines, les royaumes… c’est peut-être bien beau dans les films et les
images, ça fait de beaux numéros de Paris-Match, People, Gente… mais
ça ne nous intéresse pas pour notre vie quotidienne. Le Royaume de Dieu
est d’un autre ordre. Même le Christ-Roi a été souvent représenté comme
un roi de ce monde, avec une couronne et un sceptre. C’est pourtant sur la
croix qu’il était roi, comme Pilate l’avait écrit : Le Roi des Juifs. Il n’avait
rien de royal et de triomphal comme le superbe manteau royal et la
couronne que l’on voyait autrefois à l’église du Saint-Sacrement de
Québec. Au contraire, sur la croix, le crucifié nous faisait penser à une
phrase du prophète Isaïe : « il était sans apparence ni beauté qui attire nos
regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des
hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance… ; et nous l’avons
méprisé, compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait,
nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé,
meurtri par Dieu, humilié. » (Isaïe 53, 2-3).
Le Royaume est le monde que Dieu veut… et nous aussi !
Si notre Roi est un crucifié (comme on l’a enfin reconnu après sa
résurrection), quel est le Royaume que nous avons reçu du Père ? Lui non
plus n’est pas très superficiel et séduisant. Le Royaume que le Père nous
a donné – celui que Jésus a annoncé et fait advenir – est un monde de
justice, de respect des droits, de vérité, de solidarité, de miséricorde, de
réhabilitation, de guérison. Ce monde-là est un résultat, il advient au terme
de luttes constantes et quotidiennes contre la manipulation, le mensonge,
la fraude, l’injustice, le mépris, les exclusions, l’ignorance, les
condamnations… En un mot, le monde que Dieu veut, celui que Jésus nous
a annoncé et vécu, est un monde où l’amour rédempteur l’emporte.
L’amour ! Ce mot-là aussi a plusieurs significations ! Dans la Bible, l’amour
nous est révélé dans l’expérience de la rencontre du Dieu bienveillant qui
intervient dans l’histoire; un Dieu qui veut l’existence des humains, qui les
veut libres, autonomes, fiers, féconds, heureux, saints et délivrés de tout
asservissement au mal. Ça peut paraître une belle phrase de théologien,
mais c’est tellement simple et vrai que vous n’avez qu’à vous examiner.
Vous verrez que c’est exactement ce que vous voulez pour vous !
L’amour naturel d’une maman : « je veux que tu vives ! »
Qui n’a pas vu une maman qui vient d’accoucher. Elle se réjouit du premier
cri… « Bon, il respire par lui-même! Avec une voix pareille… « Watch-out
Pavarotti ! » Elle l’examine : « Allo Bébé, y a si longtemps que j’attend ! » Il
a ses deux bras, ses cinq doigts à chaque main, ses deux jambes, ses deux
pieds et ses dix orteils. Il a les oreilles bien placées… « Docteur, il me
semble qu’il louche, ça va t’y s’arranger ? »

Que se passe-t-il dans cette relation mère-enfant ? Elle veut que son enfant
vive. Elle va s’assurer qu’il soit autonome à la mesure de son
développement, qu’il apprenne à faire les meilleurs choix pour lui-même et
pour les autres, qu’il cherche la vérité, qu’il l’apprécie et choisisse de dire
la vérité, qu’il développe un juste estime de lui-même, qu’il respecte les
autres et désire être respecté, qu’il apprenne à voir le monde avec ses
yeux, ses intérêts, ses goûts, son plaisir pour qu’il soit unique et original,
qu’il prenne sa place unique et qu’il ait sa fécondité à lui dans la
construction du monde. Elle veut qu’il soit heureux. Et s’il était contrarié ?
Qu’il apprenne à traverser sereinement et sagement des revers, des
obstinations, des méchancetés, de la cruauté… qu’il apprenne à être
heureux et serein même dans l’adversité. Cet enfant grandira en apprenant
que s’il fait une erreur ou du mal à quelqu’un, c’est mal ! Mais lui, n’est pas
un mal, il n’appartient pas au mal qu’il a fait, comme il n’appartient pas non
plus au mal qu’on lui fait, il n’appartient pas à ses maladies, ses infirmités
éventuelles, ni aux sanctions qu’il pourrait être contraints d’assumer parce
qu’il a mal agi et qu’il a été condamné.
Dans le Rituel du baptême, on bénit la mère de l’enfant en ouvrant
l’espérance que portent toutes les mères d’avoir mis au monde un être
humain qui vivra bien au-delà de son existence terrestre : « Par son Fils,
né de la Vierge Marie, le Seigneur tout-puissant a comblé de joie les
mères qui croient en lui. II leur a donné l'espérance que leurs enfants
vivraient pour toujours de la vie nouvelle qui déjà resplendit en eux…
»
Le bienveillant dessein d’une… maringouine
Si vous trouvez que c’est trop compliqué de vous examiner vous-mêmes,
prenez un exemple plus simple. Observez une maringouine (les mâles ne
piquent pas !) qui veut vous piquer. Oui ! Oui ! Pour une fois, laissez-la
faire; consentez à ce petit sacrifice d’une goutte de votre précieux sang!
Observez-la bien. Elle se méfie de vous et de votre main, il paraît que ces
moustiques ont des yeux bien supérieurs aux nôtres, elle veut vivre, elle a
un projet qui lui tient à cœur, elle a gagné son autonomie en sortant de
l’étang pour avoir sa propre fécondité. Elle vous pique pour avoir l’énergie
nécessaire pour préparer de bons œufs et aller pondre dans le marais…
pour que vous ne manquiez pas de maringouines l’an prochain. Elle veut
être une maringouine réussie. Comptez ses pattes… la normale, c’est six,
mais il se pourrait que vous n’en comptiez que cinq ou quatre… Vous
pouvez imaginer que cette bestiole a survécu à la morsure d’un autre
insecte ou d’un oiseau, elle s’est soignée, guérie et elle a appris à vivre
infirme et poursuit sa mission... elle n’appartient pas à son infirmité…
Si Jésus a pu vous dire «…Vous valez bien plus qu’une multitude de
moineaux. (Mt 10, 31), j’ose ajouter que vous valez plus qu’une nuée de
maringouines ! Vous avez du prix aux yeux de Dieu et vous êtes ses
partenaires, collaboratrices et collaborateurs dans la gestion et la
réparation du monde, là où vous êtes, dans le monde qui est le vôtre, dans

les responsabilités qui sont les vôtre. Votre engagement fait advenir le
Royaume de Dieu. Vous le faites par votre persévérance à demeurer dans
la justice, le respect des droits, la vérité, la solidarité, la compréhension, la
miséricorde, la réhabilitation et toutes les formes de délivrance et de
restauration de toutes les sortes d’impasses dans la vie ou l’histoire.
Regardez notre monde, et voyez que les guerres, les conflits, les rivalités
sont l’antiroyaume : mensonges, manipulations, injustices, désinformation,
ignorance planifiée, propagande raciste…
« La délivrance pascale connue d’avance par nos Pères » (Sag. 18,6)
Dieu a déployé son amour dans toute l’expérience de la Révélation. Dans
l’histoire, nos ancêtres dans la foi ont appris que Dieu voulait que nous
existions, comme nous voulions exister, que nous soyons libres et
autonomes, comme nous voulions être libres et autonomes, que nous
soyons fiers et féconds, comme nous voulions être fiers et féconds, que
nous soyons heureux et en paix même dans les épreuves, comme nous
voulions être heureux et en paix même dans l’échec, la honte, les défaites,
les humiliations…Parce que nous avons confiance en Celui en Qui nous
avons mis notre foi. C’est ainsi que nos ancêtres dans la foi ont connu
d’avance la nuit de la délivrance pascale qui les a délivrés d’un cruel
esclavage imposé par un Pharaon paranoïaque au terme de 430 ans d’un
séjour heureux en Égypte : « assurés des promesses auxquelles ils avaient
cru, ils étaient dans la joie » (Sag. 18,6).
« Le salut des justes – la ruine des ennemis » (Sag 18,7)
Chaque année, dans la nuit pascale, nous rappelons cet épisode de
l’histoire de nos ancêtres. Nous commémorons ce repas pris en secret de
nuit dans leurs maisons en attendant le signal de la libération, de leur
exode. C’était en même temps la ruine de leurs ennemis, la puissance de
Dieu était vainqueure de la méchanceté des oppresseurs sans que les
Hébreux se soient révoltés, n’aient eu à combattre. L’Écriture rend
témoignage aux anciens à cause de leur foi. Comme le dit l’épître aux
Hébreux : « la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen
de connaître des réalités qu’on ne voit pas » (He 11,1).
Nous avons appris des récits que nos ancêtres dans la foi nous ont laissés
que nous pouvions toujours être assurés de la bienveillance de notre DieuAllié et que nous pouvions compter sur lui pour nous délivrer, nous racheter
du péché, de tout esclavage, de tout impasse. Il est fidèle même lorsque
nous sommes infidèles, lorsque nous sommes pécheurs et que nous nous
livrons à toutes sortes d’idolâtries. Dieu ne nous empêche pas de le trahir
! Il reste fidèle à son Alliance en exauçant le pécheur : « Tu ne me veux, tu
veux faire à ta tête, fais comme tu veux, tu vas te faire du mal et tu vas en
faire à d’autres…et il se pourrait que les ceux que tu vas tromper, défier,
manipuler te le fasse payer cher, te combattent et t’écrasent.
Rappelons-nous ces passages du livre du Deutéronome :

DEUTÉRONOME 30, 11.14-15.19
Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes
forces ni hors de ton atteinte.
11

14

Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans
ton cœur, afin que tu la mettes en pratique.
Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou
bien la mort et le malheur.
15

Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets
devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc
la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance,
19

Il y a devant toi la vie ou la mort, choisis donc la vie. Mais si tu choisis de
ne pas vivre selon mes orientations… tu es libre, tu feras ton malheur. Mais
moi je serai toujours là pour toi. Si tu cries vers moi, je répondrai : me voici
![Voir Isaïe 58,9; 65,1]
Les prophètes décrivent les épreuves qui tombent sur nos pères lorsque
dans leur péché ils agissent mal contre leurs compatriotes et les étrangers
puissants qui les entourent, lorsqu’ils vivent dans l’injustice, l’égoïsme. Ils
menacent, asservissent, méprisent et insultent… Dieu ne les empêche pas.
D’une certaine façon il les exauce : « tu ne veux pas m’écouter; fais à ta
tête ! » La Bible ne dit pas cela dans ces mots-là, elle dit « Dieu les punit ».
Mais Dieu ne fait pas de mal, Les prophètes rapportent les péchés de nos
ancêtres, mais rappellent que jamais la fidélité et l’amour invincible de Dieu
n’ont été diminués. Plusieurs parmi vous ont connu cela dans des moments
difficiles de la croissance de certains adolescents et jeunes adultes. « Tu
sais qu’on n’est pas d’accord, mais fais comme tu veux, tu risques de te
faire du mal et d’en faire à l’autres. Nous serons toujours là pour toi ! Tu
pourras toujours compter sur nous ! »
Le témoignage coûteux : le mot grec « martyr » !
Nous avons appris de l’expérience de nos ancêtres dans la foi que nous
pouvions être justes et vertueux et être quand même rejetés, jugés,
condamnés, torturés, tués. Les premiers chrétiens/chrétiennes l’ont vécu
aussi pendant près de trois siècles. On les a accusés d’être des rebelles,
des ennemis de l’humanité, des sans-dieu, des anarchistes… Une phrase
des Actes des Apôtres nous étonne; les Apôtres avaient comparu devant
le Sanhédrin. Au terme de la comparution, ils avaient été battus de verges
avec la consigne de ne plus parler au nom de Jésus, puis ils avaient été
relâchés suivant le conseil du sage Gamaliel. Ils s’en allèrent tout joyeux :
« quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartirent tout joyeux d’avoir
été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. » (Ac 5,
41).
Travailler pour que le Royaume de Dieu advienne, risque de vous opposer
à de méchants adversaires, puissants, riches, protégés « en haut lieu »,
organisés, retors et décidés à vous neutraliser ou même à vous éliminer.

Rien ne sera épargné pour vous empêcher de nuire à leurs objectifs même
les plus dévastateurs et criminels… Même des non-croyants convaincus
de servir une juste cause risquent et donnent leur vie pour la vérité, la
justice, le respect des droits, la solidarité, la bienveillance… Nous en
voyons qui luttent contre les dérèglements climatiques, contre l’exploitation
et les tracasseries infligées aux migrants et aux demandeurs d’asile, pour
secourir les victimes de guerres, d’extrême pauvreté, de famine, victimes
aussi de l’ignorance et du mépris des humains les mieux nantis du monde.
« Faites-vous un trésor inépuisable dans les cieux » (Luc 12,33)
Le conseil de Jésus : « Faites-vous un trésor inépuisable dans les cieux »
(Luc 12,33), renforce notre attachement à l’amour que Dieu a pour nous et
qui correspond si bien à nos attentes humaines profondes qu’il est
impossible de ne pas décider de lui rester fidèles même dans l’adversité.
Pour nous faire un trésor inépuisable dans les cieux, nous partageons cette
déclaration de la première épître de saint Jean : « Quant à nous, nous
avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur
du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure
en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a
pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans
l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » (1 Jean 4, 14-16).
C’est sérieux, c’est grave !
Ça ne va quand même pas nous enlever la joie et le sourire !
AMEN.

Le Comité de diffusion des célébrations liturgiques (CDCL),
au nom des évêques canadiens,
assure les relations avec les Amis du Jour du Seigneur.
3331, rue Sherbrooke Est, suite 200
Montréal, Qc, H1W 1C5
Téléphone: 514-524-8223
Adresse courriel: info@jourduseigneur.ca
Pour retrouver les textes de toutes les homélies
jour-seigneur.ca/fr/homelies

