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Comme nous aurions aimé être de ceux qui entendaient Jésus enseigner dans la synagogue de Capharnaüm !
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus écouter Jésus proclamer la Parole de Dieu et la commenter dans la
synagogue, mais nous pouvons la lire, seuls ou en communauté, essayer de la méditer, de comprendre ce que
Jésus veut nous dire pour éclairer notre manière de vivre et pour donner un souffle nouveau à notre existence ..
Nous pouvons également partager cette Parole avec d’autres, nous pouvons écouter l’homélie qui nous donne
quelques pistes de réflexion .. Et le but reste toujours le même : Que cette Parole, elle pénètre dans notre cœur,
qu’elle nous touche au plus profond de nous-mêmes pour donner sens à notre vie ..
Plus nous méditerons les paroles de Jésus, plus nous prendrons du temps pour les savourer, et plus notre vie
en sera illuminée.
En tout cas, la Parole de Jésus atteint ses auditeurs. L’évangile nous dit : « On était frappé par son
enseignement car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes » ..
Les auditeurs n’avaient pas l’air d’apprécier les homélies des scribes .. Pourquoi ? Probablement, parce
qu’ils se contentaient de rabâcher les préceptes de la Loi, de multiplier les exigences, sans en donner le sens et
sans aider leurs auditeurs à découvrir derrière ces préceptes, ce Dieu d’amour qui voulait rejoindre les hommes.
Finalement, les scribes enfermaient leurs auditeurs dans l’observance d’une foule de détails, sans les aider à
découvrir ce Dieu qui venait à leur rencontre !
Aujourd’hui, nous risquons toujours, nous, les prédicateurs d’être aussi des rabâcheurs d’une Parole qui est
d’abord source de bonheur et de vie et qui voudrait aider nos auditeurs à rencontrer ce Dieu qui leur tend la main.
Quand nous tombons dans ce travers, je vous en supplie, il ne faut pas hésiter à nous le dire !
Jésus, lui, parle avec autorité, et non pas comme les scribes. Vous vous rappelez l’évangile que nous avons
lu, il y a quinze jours, où Jésus rencontre ses premiers disciples .. On nous dit qu’ils passèrent toute la soirée à
l’écouter .. tellement sa Parole les touchait ! Et qu’est-ce qui touchait ainsi les auditeurs de Jésus ?
- D’abord, la vérité et la justesse de ses propos. Sa Parole venait rejoindre ses auditeurs dans ce qu’ils étaient
vraiment, dans ce qui les touchait .. Elle n’était pas plaquée mais elle s’appuyait sur du vécu et elle aidait les
auditeurs à découvrir qu’ils étaient meilleurs que ce qu’ils pouvaient paraître. Cette Parole, elle les tirait vers le
haut !
- Et puis, cette Parole, elle touchait en eux les failles, les blessures les plus profondes, comme cet homme
tourmenté par un esprit mauvais dont nous parle l’évangile .. Elle touchait leurs blessures, non pas pour
condamner ou enfoncer encore plus les auditeurs, mais au contraire, pour les délivrer, pour les apaiser et leur faire
découvrir un Dieu qui les aime et qui est venu pour les malades et pour les pécheurs, afin de les aider à retrouver
le goût de vivre et la paix intérieure.
- Enfin, cette Parole, elle touchait ses auditeurs, parce qu’ils sentaient qu’il y avait chez Jésus une cohérence
entre ce qu’il disait et ce qu’il vivait. Il ne se contentait pas de proclamer de belles idées, mais il les vivait.
Rappelez-vous ce message des Béatitudes qui est au cœur de notre foi : Jésus ne fut-il pas le seul à vivre
totalement ce message ? Pauvre, doux, miséricordieux, artisan de paix, ne le fut-il pas dans tout ce qu’il a vécu au
milieu des hommes ?
Vous le voyez, cet évangile, il nous concerne tous aujourd’hui.
- D’abord, il nous invite à nous mettre davantage à l’écoute de la Parole de Jésus. Nous n’ouvrons pas
suffisamment notre évangile. Il faudrait que chaque jour, la Parole de Jésus vienne éclairer notre journée, car ce
n’est pas une Parole vieille de 2000 ans, c’est bien Jésus qui vient nous rejoindre aujourd’hui dans notre vie.
- Ensuite, cet évangile nous invite à regarder en nous toutes les blessures du péché, toutes les séquelles du
mal .. pour présenter tout cela au Seigneur, sûrs qu’il peut nous en délivrer et nous aider à retrouver cette paix
intérieure qui est si importante pour l’équilibre de notre vie.
- Enfin, Jésus nous invite, nous aussi, à vivre en cohérence avec sa Parole que nous accueillons. Et nous
savons tous combien c’est difficile et exigeant ! Nous avons tous besoin les uns des autres pour nous aider à
grandir dans la foi et à mettre cette foi en pratique dans notre vie. Nos communautés, nos groupes de partage sont
un soutien essentiel pour notre vie chrétienne, comme la messe qui nous rassemble chaque semaine pour nous
partager le pain de la Parole, mais aussi le Pain de Dieu qui est une force, pour nous aider à mettre encore plus de
cohérence entre la Parole de Dieu que nous accueillons et notre vie de tous les jours.
Oui, Seigneur, que ta Parole soit vraiment au cœur de notre vie !
Jean-Marie GUERLIN
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