
Homélie du dimanche 4 août 2013 – 18è ordinaire C
Évangile : Luc 12, 13-21 ; Ecclésiaste 1, 2 et 2, 21-23 ; Col. 3, 1-5.9-11

L'injonction adressée à Jésus par un inconnu au début de
notre évangile ''Maître, dis à mon frère de partager avec
moi notre héritage'' n'est pas sans rappeler celle de Marthe
accueillant Jésus dans sa maison et se plaignant de l'inac-
tion de sa sœur Marie : ''Seigneur,... dis-lui donc de m'ai-
der !'' Jésus ne se laisse pas impressionner par la véhémen-
ce de ces interpellations. Il ne se laisse pas utiliser, pour ne
pas dire manipuler. C'est que, dans un cas comme dans
l'autre, sa qualité de ''Maître'' et ''Seigneur'' pourtant men-
tionnée n'est nullement respectée. Comment pourrait-elle
l'être quand on prétend Lui dicter ce qu'Il doit faire ? Jésus
n'est pas dupe et ne tombe pas dans le piège face à ces de-
mandes passablement égocentriques et dictées par un sor-
dide intérêt personnel à peine voilé. Non, on ne se sert pas
de Dieu, pas même sous couvert de prétendue équité !

Or, nous devons admettre que, si ces manières sont un peu
grossières et voyantes, il existe en fait quantité de façons -
certes sans doute plus subtiles - de chercher à attirer Dieu
dans son jeu, mais Lui ne saurait s'y prêter. La manière la
plus monstrueuse est sans doute d'utiliser le Nom de Dieu
pour justifier l'homicide. Depuis les attentats de 2001, les
papes n'ont cessé de rappeler que ce genre de ''culte'' tota-
lement sacrilège ne peut aucunement être agréé de Dieu : à
sa racine même, toute pratique de ce type est à jamais dis-
qualifiée. Mais nous devons prendre garde de ne pas culti-
ver d'autres manières d'instrumentaliser Dieu dans notre
prière. C'est ainsi que, en dépit des apparences, nous re-
marquons que l'évangile de ce matin contient en fait un

important enseignement sur la prière. Il est bien la claire
dénonciation  d'une forme subtile  d'idolâtrie  car,  chaque
fois que Dieu n'est pas reconnu vraiment pour ce qu'Il est,
il y a idolâtrie.

Passons rapidement sur les circonstances de la demande.
''Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage''. Ou-
tre que l'on croit entendre d'ici le ton de colère sur lequel
ces paroles sont prononcées, peut-on vraiment s'adresser
au Fils de Dieu en Lui donnant un ordre ? N'est-ce pas à
l'opposé même de la prière : prier quelqu'un, ce n'est pas
lui commander, mais s'en remettre à son bon vouloir. C'est
fondamentalement se situer dans une relation qui dévoile
notre propre vulnérabilité. C'est se situer non dans un rap-
port de domination, mais avouer son incapacité et sa pau-
vreté. En un mot, c'est reconnaître que l'on dépend de l'au-
tre et non pas l'inverse !
Quant à la matière même de la demande, elle ne trouve
pas meilleur agrément aux yeux du Christ. Elle lui semble
tellement décalée par rapport au message profond de l'é-
vangile, qu'Il ne voit pas comment Il pourrait l'exaucer. Il
qualifie de ''fou''  le riche complètement obnubilé par ses
biens et totalement refermé sur lui-même : ''jouis de l'exis-
tence'', s'exclame-t-il repu. Paul, dans la 2è lecture parle de
''l'appétit de jouissance'' comme d'un ''culte rendu aux ido-
les''. Quand la richesse - même modeste - détrône  Dieu de
la première place qui Lui revient dans notre cœur, elle de-
vient  ''idolâtrie''  au  sens  propre.  Elle  l'est  d'autant  plus
qu'elle  donne à  l'homme l'illusion  de  la  toute-puissance
qui, elle aussi chasse Dieu de son cœur. L'ironie de l'Ecclé-
siaste vient ici dénoncer cet homme ''avisé'', qui ''s'y con-
naissait et qui a réussi''. En bref, cet homme qui prétendait



tout maîtriser et tenir son existence ''sous contrôle''... mais
dont tous ''les calculs pour lesquels il se fatiguait'' sont ré-
duits à néant par la mort... ''vanité des vanités'' qui donne
à réfléchir !

Mais il nous faut maintenant en venir à ce que cette prière
révèle  encore  de  plus  profond.  On  remarquera  en  effet
que, aussi bien dans le cas de Marthe que dans celui de
l'inconnu de ce matin, elle est adressée directement à Dieu.
Dans cette situation, cela apparaît étrange : Dieu, substitut
de l'homme. Prière adressée à Dieu pour ne pas avoir à
l'adresser  à  l'homme.  On  observe  ici  un  phénomène de
court-circuit : il est apparemment plus facile de s'adresser
à Dieu que l'on ne voit pas plutôt qu'à un homme que l'on
voit. Fuite et lâcheté qui, une nouvelle fois, dénotent une
discordance dans la relation. Dieu est pris comme une sor-
te d'exutoire n'engageant à rien en fait. Il devient le moyen
magique de ne pas affronter une réalité engageant ma rela-
tion avec l'autre. C'est Lui qui est appelé à agir par-dessus
nos têtes quand c'est moi qui devrais me mettre en route
vers mon frère. Il y a là un artifice qui est une vraie trom-
perie : ''rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu''. Autrement dit, que l'homme assume sans se
dérober la part  qui  lui  revient et  n'attende pas de Dieu
qu'Il l'accomplisse à sa place.
Il faut être très attentif à cette déviation qui est une tenta-
tion courante. Elle s'avère doublement stérile car, choisir
de court-circuiter mon interlocuteur humain ne m'assure
pas pour autant  d'entrer  en vrai  contact  avec Dieu...  de
fait, je risque bien de ne rencontrer finalement ni l'un ni
l'autre.  C'est  tragique,  mais  toutefois  parfaitement  cohé-
rent avec le double et unique commandement de l'amour

de Dieu et du prochain, pierre de touche de tout l'évangile.

Dieu respecte trop l'homme pour entendre se substituer à
lui. Il sait trop le prix et la noblesse de la liberté humaine
pour vouloir agir à son encontre, en dépit de tous nos ra-
tés, comme s'il pouvait s’accommoder d'une attitude qui
signifierait : ''ôte-toi de là que Je m'y mette, ô homme inca-
pable et qui ne sait pas y faire !'' Ainsi, avec le don de la li-
berté, Il nous laisse celui de l'intelligence, et peut-être d'a-
bord celui de l'intelligence du cœur dont le champ privilégié
d'exercice est précisément celui de nos relations interper-
sonnelles. Être libre, agir en pleine liberté, signifie en pre-
mier lieu assumer vraiment sa responsabilité. S'y affronter
sans faux-fuyants, aussi pénible que cela puisse être par-
fois. C'est donc renoncer du même coup à une attitude ma-
gique de démission qui entend faire porter par un autre u-
ne exigence restant de notre ressort exclusif et inaliénable.
C'est affirmer le primat imprescriptible d'une conscience
qui n'est pas interchangeable de personne à personne, pas
plus entre humains que dans notre relation avec Dieu.
''Dis à mon frère de partager avec moi...'' - ''Non, dit Dieu,
mais va toi-même trouver ton frère.'' - ''Mais, j'en viens et il
ne veut  rien entendre.''  -  ''As-tu vraiment tout  épuiser ?
As-tu mis en œuvre tous les moyens dictés par  l'intelligen-
ce du cœur dont je t'ai doté ? Comment l'as-tu abordé ? A-
vec la même arrogance que celle que tu as montrée envers
moi ? Il est inutile de te présenter devant moi tant que tu
sais qu'il a quelque chose contre toi.'' La logique de l'évan-
gile de l'amour va jusque là et jamais Dieu ne se résignera
à moins, même s'Il sait être infiniment patient avec nous !
Sa Miséricorde ne saurait nous dispenser d'assumer plei-
nement notre humanité restaurée par la sienne.


