
Chapelle de Saint Garin – 1  er   août 2010 – Fête nationale  
18  ème   Dimanche (C)                P. Mauro-Giuseppe Lepori O.  
Cist.

Lectures : Ecclésiaste 1,2.2,21-23 ; Colossiens 3,1-5.9-11 ; Luc 12,13-21

« Il n’y a plus de Grec et de Juif, d’Israélite et de païen, il n’y a pas de barbare, de 
sauvage, d’esclave, d’homme libre, il n’y a que le Christ : en tous, il est tout. »

Ce que proclame ici saint Paul, en écrivant aux Colossiens, tombe bien pour notre 
fête nationale, coïncidant cette année avec le dimanche où nous avons la tradition de 
fêter saint Garin, l’évêque cistercien, patron de cette belle chapelle de montagne.
En une époque où les appartenances nationales ont de la peine à affirmer leur identité 
face  à  la  globalisation,  au  mélange  des  races,  des  cultures  et  des  religions,  et, 
spécialement pour la Suisse, face à une Europe avec laquelle elle vit  une relation 
d’appartenance problématique,  cela fait  du bien de pouvoir se dire que,  de toutes 
façons,  « il  n’y a plus de Grec et  de Juif,  d’Israélite et de païen,  il  n’y a pas de 
barbare,  de  sauvage,  d’esclave,  d’homme libre » ;  …il  n’y  a  pas  de  Suisse  et  de 
Français, d’Italien ou d‘Allemand, plus d’Européen ou d’Américain, d’Africain ou 
d’Asiatique… Pourquoi se donner tant de peine pour ce qui n’existe plus ?

De fait, si saint Paul dresse toute une série de « il n’y a plus, il n’y a pas », ce n’est 
pas pour décrire un vide, mais une plénitude, la plénitude de ce qu’il y a, de ce qui 
est, de ce qui est là : le Christ.

Jésus, en effet,  n’est pas venu abolir ou niveler les identités, les différences et les 
particularités de chaque peuple ou de chaque personne. Il est venu accomplir toutes 
choses dans la totalité et dans l’unité, ou plutôt : dans l’unité de la totalité. Il n’est pas 
venu créer une uniformité sans nuances, mais une unité qui comprend tout, une unité 
universelle.
Les  exemples  que  prend  saint  Paul  sont  en  effet  des  exemples  de  division, 
d’opposition et de conflit, typiques à son époque. Division et conflit entre les peuples, 
entre  les  cultures  et  entre  les  classes  sociales.  Et  face  à  ce  spectacle  de  division 
conflictuelle qu’offre le monde, Paul annonce que la vraie réalité est le Christ qui est 
tout et en tous. En Jésus, tous peuvent posséder un « tout » qui ne souffre pas de 
diminution,  même  et  surtout  si  on le  partage.  Le Christ,  origine et  but  de toutes 
choses,  sens  ultime  de  toute  la  réalité,  est  une  totalité  qui  accomplit  toute 
particularité, positive ou négative, comme celle des hommes libres et des esclaves.

Oui, le Christ « tout en tous » remplit toute chose de sa propre plénitude. Et cela fait 
que ce qui manque à l’un, ou ce qui abonde dans un autre, ne doit plus être le théâtre 
d’un conflit, un champ de bataille, mais une table de partage et de communion. Le 
pauvre comblé par le Christ donne au riche un témoignage de plénitude bien plus 
précieux que ses richesses. L’esclave comblé par le Christ donne à l’homme libre un 
témoignage  de liberté  bien plus  grande et  profonde que celle  qui  s’appuie sur  la 
condition sociale.
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Les différences  des  peuples  et  des personnes  qui,  sans  le  Christ,  sont  des  camps 
adverses prêts à flamber dans la haine et le conflit, dans la plénitude qu’est le Christ 
deviennent source de don, de partage et de communion.

Utopie ? Idéalisme ? Cela dépend de nous. Cela dépend surtout de ce que le Christ est 
pour chacun de nous. Le Christ est en Lui-même tout en tous ; Il est en Lui-même la 
plénitude. Mais la question est s’Il peut être la plénitude pour chacun de nous.

C’est ici que l’évangile de ce jour peut nous interpeller. « Du milieu de la foule, un 
homme  demanda  à  Jésus :  ‘Maître,  dis  à  mon  frère  de  partager  avec  moi  notre 
héritage.’ Jésus lui répondit : ‘Qui m’a établi pour être votre juge ou pour faire vos 
partages ?’ »

Il ne faut pas croire que Jésus se désintéresse de tout ce qui nous cause des soucis, 
même matériels, de tout ce qui nous enlève la paix et la joie. Toute notre vie est son 
affaire,  toute  notre  humanité  L’intéresse.  Chaque  instant,  chaque  circonstance, 
chaque  relation  de  notre  existence  sont  l’objet  constant  de  son  attention,  de  sa 
sollicitude,  de son amour  qui veut  nous sauver.  Il  sait,  par exemple,  combien les 
affaires  d’héritage  et  de  partage  peuvent  ronger  les  cœurs,  diviser  les  familles, 
empoisonner  les  existences.  S’Il  est  le  Sauveur de l’homme tout  entier,  alors  ces 
problèmes, Il veut aussi les sauver.

Mais ce que Jésus refuse, c’est d’être réduit à ces seules questions. Ce qu’Il refuse, 
c’est que nous réduisions son Salut et sa providence à un seul détail de notre vie. 
Jésus guérit, mais Il n’est pas qu’un médecin. Jésus réconcilie, mais Il n’est pas qu’un 
avocat ou un juge. Jésus multiplie les pains et les poissons, il change l’eau en vin, 
mais Il n’est pas qu’un restaurateur ou un caviste. Il apporte la paix, mais Il n’est pas 
qu’un pacifiste. Il affirme des vérités, mais il n’est pas qu’un philosophe.
Le Christ est tout cela parce qu’Il est Fils de Dieu et notre Sauveur. Il n’accepte pas 
que  nous  nous  limitions  à  Lui  demander  que la  part  de  Salut  qui  nous  intéresse 
maintenant : Il est en personne tout le Salut de toute notre vie, et de toute l’humanité.

Ainsi, les richesses et les biens qu’Il veut nous donner, ne peuvent pas être renfermés 
dans des greniers pour vivre de leur rendement. Ce que le Christ nous donne est la vie 
de notre vie, celle que même la mort ne peut pas nous ravir. Comme nous l’assure 
encore  saint  Paul :  « Quand  paraîtra  le  Christ,  votre  vie,  alors,  vous  aussi,  vous 
paraîtrez avec lui en pleine gloire. »

Au Christ, on ne demande bien que si on Lui demande tout, tout pour nous, tout pour 
tous, tout pour notre Patrie,  et tout pour l’humanité entière. Et ce tout, c’est Lui-
même, Lui-même qui est « tout en tous », Lui-même qui est la vie éternelle de chaque 
instant de notre vie.
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