Homélie du dimanche 6 octobre 2019.
(27ème Dimanche du Temps Ordinaire)
Chers frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui nous parlent du combat de la Foi.
La 1ère lecture est tirée du livre d'Habacuc. Ce livre a été écrit environ 7 siècles avant Jésus-Christ au
moment où les babyloniens avec Nabuchodonosor imposent leur domination sur le Proche-Orient.
L'appel du prophète Habacuc qui s'adresse au Seigneur est pressant :" Pourquoi me fais-tu voir le mal
et regarder la misère ?". Cette demande est très forte. Il demande d'une certaine manière des
comptes à Dieu. Pourquoi Dieu permet l'oppression de son peuple ?
Aujourd'hui nous pourrions dire : pourquoi Dieu permet des lois qui nous semblent injustes ? Quelle
puissance de Dieu lorsqu'on est habité par ce sentiment d'impuissance ?
En particulier lorsque certaines orientations de la société nous sont présentées comme inéluctables,
on a alors ce sentiment d'impuissance et on peut se tourner vers le Seigneur et lui demander:
pourquoi ? Seigneur, quelle est ta puissance dans ce monde ? Nous sommes alors habités quelque
fois par ce doute qui nous fait dire: à quoi bon... C'est alors que nous pouvons écouter cette réponse
de Dieu à Habacuc : "Le juste vivra par sa fidélité".
La réponse à laquelle nous sommes invités est sans doute d'abord cette réponse à la fidélité.
Fidélité à quoi ? Fidélité d'abord aux promesses de notre Baptême qui s'inscrivent dans cet appel à la
sainteté. Le jour de notre baptême, la plupart du temps nous ne nous en souvenons pas car nous
étions petits, nos parrain-marraine ont promis pour nous de s'attacher au Christ, de renoncer au
Mal, de s'attacher au Christ et à son enseignement. Etre fidèle à cet appel de Dieu, ça signifie
chercher chaque jour à correspondre à la volonté du Seigneur, à se demander ce que le Seigneur
attend de moi aujourd'hui. Fidélité aussi à soi-même c'est à dire aux paroles que dans ma vie j'ai
posées et qui ont construit ma vie, ces convictions qui sont les miennes que j'ai construites en
écoutant la parole de Dieu et aussi ces engagements que j'ai pris et qui sont le signe de la dignité de
ma liberté. Cette fidélité-là est possible parce que Dieu lui-même est fidèle. C'est ce que nous
enseigne toute l'histoire du peuple hébreu. Si on relit toute cette histoire du peuple hébreu on revoit
comment ce peuple, dans l'Alliance, est fidèle puis infidèle. Il retourne au Seigneur parce que le
Seigneur lui est fidèle, parce que le Seigneur ne l'abandonne pas. On se rend compte que cette
fidélité s'appuie sur notre foi en Dieu. La fidélité et la foi ont la même racine dans leur mot latin fides.
D'ailleurs St Paul utilise souvent ce passage d'Habacuc en disant "Le juste vivra par sa foi".
Cette foi est d'abord un don de Dieu. Au baptême, on reçoit la vie de Dieu, la grâce et avec elle cette
disposition de la foi. Il est important de rappeler que cette foi est d'abord un don, elle n'est pas le
résultat de nos efforts mais un don gratuit. Nous avons entendu St Paul dans la 2 ème Lecture parler de
la foi et il dit ceci :" Je te le rappelle : ravive le don gratuit de Dieu car ce n'est pas un esprit de peur
que Dieu nous a donné mais un esprit de force, d'amour et de pondération.". Cette foi est un don de
Dieu qui nous rend libres en nous apportant les forces dont nous avons besoin pour témoigner et
être fidèles à Dieu et à nous-mêmes. Nous avons entendu St Paul dire :" N'aies donc pas peur de
rendre témoignage à notre Seigneur! N'aies pas honte de moi qui suis son prisonnier. Prends ta part
de souffrance liée à l'annonce de l'Evangile.". Nous voyons comment cette foi rend libre d'une
certaine manière parce qu'elle apporte cette force dont nous avons besoin pour être fidèles au
Seigneur et parce que le Seigneur est fidèle. " Si ta foi était grosse comme une graine de moutarde,
tu pourrais déplacer des montagnes" nous dit Jésus. En réalité, ta foi même toute petite est très
puissante, ta foi toute petite peut transformer ta vie. C'est important de se le rappeler et de rentrer
dans ce mystère de la puissance de la foi. Alors quelle est cette puissance de la foi ? Comment la foi
transforme notre vie alors que nous sommes toujours confrontés à ce sentiment d'impuissance ? Il
faut se rappeler que la foi n'est pas quelque chose de magique que l'on pourrait invoquer pour
transformer le monde selon nos vues. C'est parfois ce que nous attendons un peu inconsciemment

de la foi. La foi est très puissante parce qu'elle nous fait d'abord entrer dans le regard de Dieu sur le
monde ; elle nous fait voir le monde selon Dieu.
Un théologien jésuite, mort à 35 ans dans les tranchées de Verdun, Pierre Rousselot parlait des "yeux
de la foi". La foi nous fait rentrer dans les yeux de Dieu. La foi nous fait regarder le monde avec ces
lunettes particulières que sont les yeux de la foi.
Dans sa 1ère encyclique "Lumen fidei", le pape François écrivait ceci: " La connaissance de la foi est
une connaissance qui éclaire le chemin dans l'histoire". C'est pour cela que dans la Bible, vérité et
fidélité vont de paire et le vrai Dieu est le Dieu fidèle, celui qui maintient ses promesses et permet
dans le temps de comprendre son dessein.
La puissance de la foi nous fait regarder autrement le monde parce qu'elle nous fait entrer dans le
dessein de Dieu. Elle nous fait regarder le monde dans quelque chose de plus large. Elle nous fait voir
le monde comme une œuvre de Dieu. Et nous savons que ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a
aussi dans le monde des choses qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Et cette foi là, c'est l'adhésion au
Seigneur car il s'agit de croire en Lui c'est à dire de Lui faire confiance, de s'appuyer sur Lui, de
dépendre de Lui. C'est là où la foi n'est pas seulement intellectuelle mais elle est cette adhésion du
cœur par Amour. Cette confiance en Dieu qui est liée à la foi, qui nous permet d'espérer dans cette
fidélité, Jésus nous enseigne comment la découvrir par l'exemple qu'Il nous donne aujourd'hui du
maître et du serviteur qui a labouré le champ. Il nous rappelle que les choses ne sont pas dûes, que
nos œuvres ne sont pas à l'origine des dons du Seigneur. Il nous rappelle que tout ce que nous
pouvons mettre en œuvre rentre plus largement dans le plan de Dieu. Ce n'est pas d'abord notre
œuvre mais c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que je fais bien les choses que
j'acquière un droit sur les dons de Dieu. "Nous sommes de simples serviteurs" nous dit l'Evangile. Elle
n'est pas facile à entendre cette phrase...Et pourtant la nouvelle traduction a été un peu adoucie car
avant on disait "Nous sommes des serviteurs quelconques...des serviteurs inutiles." Non pas que
nous servons à rien bien-sûr, non pas qu'il ne faille pas nous engager dans le monde mais cela nous
rappelle que fondamentalement, tout ce que nous faisons entre dans l'œuvre de Dieu. Cela demande
de notre part cette humilité qui est le terreau de la foi. Ce ne sont pas nos propres forces qui à elles
seules vaincront mais celui qui a vaincu c'est le Christ, c'est le Seigneur. Le dessein de Dieu nous
dépasse. C'est cette humilité qui nous fait dire au Seigneur : " Augmente en nous la foi !". C'est cette
parole des apôtres au début de l'Evangile que nous pouvons faire nôtre aujourd'hui. Notre foi est
petite, elle a besoin de grandir. C'est nous qui avons besoin du Seigneur pour qu'il fasse grandir en
nous cette foi qui nous permet de vivre, qui nous permet de l'aimer, qui nous permet aussi d'espérer
dans son œuvre dans le monde.
Frères et sœurs, puissions-nous aujourd'hui porter dans notre cœur cette demande des apôtres :
"Augmente en nous la foi !". Convaincus que cette foi transforme notre vie, qu'elle nous fait voir les
choses autrement, que nous puissions continuer à être des témoins authentiques et joyeux de
l'Evangile.
Amen.

