Homélie du dimanche 28 janvier 2018
4e dimanche du temps ordinaire
1 Co 7, 32-35
Mc 1, 21-28
Être chrétien, c’est évidemment chercher à imiter le Christ, chercher à lui ressembler en vivant comme lui.
Concrètement, quand on demande aux chrétiens comment ils imitent le Christ, ils nous répondent, et c’est le cœur de
l’Évangile : « je cherche à aimer, à aimer comme Jésus a aimé, à aimer Dieu et les autres comme il les a aimés !... »
C’est une bonne réponse : être chrétien c’est chercher à ressembler à Jésus en aimant comme il a aimé. C’est une
bonne réponse mais ce n’est pas une réponse suffisante car l’exemple de Jésus ne se réduit pas à son amour : chaque
page de l’Évangile mais donne des choses à vivre pour imiter le Christ, aujourd’hui c’est son enseignement et on n’y
pense jamais : qui d’entre nous cherche à enseigner comme Jésus a enseigné : « on était frappé par son
enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes… » C’est le début de l’Évangile
de ce dimanche et à la fin : « Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. » Si être vraiment chrétien, c’est
enseigner avec autorité et nouveauté, comment nous-mêmes aujourd’hui enseigner avec autorité et nouveauté dans
nos milieux de vie, famille, travail, activités, vie associative… C’est une question inhabituelle et je voudrais y répondre
aujourd’hui !
 Pour imiter Jésus, cherchons à enseigner comme il a enseigné. Jésus n’a pas enseigné comme les scribes
qui réduisaient les Écritures à des textes dont ils commentaient minutieusement la lettre plus que l’esprit ou
qu’ils réduisaient à des principes moralisateurs, à des leçons de morale tatillonne. N’enseignons pas l’Évangile
comme les scribes en faisant des études de texte ou en donnant des leçons de morale. Jésus lui a enseigné
en cherchant à exprimer et à transmettre ce qu’il vivait dans sa relation au Père, en cherchant à
extérioriser et à partager sa vie intime de communion avec le Père. L’enseignement de Jésus, ce ne sont pas
des idées creuses, un savoir abstrait, un cours intellectuel, c’est sa vie, ce qu’il vivait en profondeur, son
expérience de vie avec Dieu son Père. Il cherchait donc à s’adresser non à la tête de ceux qui l’écoutaient,
mais à leur cœur pour que leur cœur s’ouvre à Dieu et l’accueille. C’est ce que nous devons faire nousmêmes : notre foi ce n’est pas un savoir intellectuel, des idées abstraites, c’est une vie de relation intime avec
Dieu, et cette vie nous ne devons pas la garder pour nous, la cacher en nous, nous devons chercher à la
transmettre en en parlant, en l’extériorisant, en donnant envie à d’autres de l’accueillir, de la vivre eux-mêmes.
Enseigner la foi pour nous chrétiens, c’est donc chercher à transmettre notre expérience spirituelle,
notre expérience de vie intime avec le Seigneur. Pour transmettre cette expérience intérieure il faut en parler
mais surtout en donner l’exemple, témoigner, rayonner, laisser transparaître ce qu’elle change en nous et dans
notre vie.
 Pour imiter Jésus, cherchons à enseigner, c'est-à-dire à transmettre notre foi et cherchons à enseigner
« avec autorité ». Les scribes n’enseignaient pas avec autorité parce que leur enseignement était creux et
vide, ils ne vivaient pas ce qu’ils enseignaient, ils se contentaient de répéter ce qu’ils savaient, ce qu’ils avaient
appris, ce qui était dans leur tête et non dans leur cœur. Du coup leur enseignement tombait dans le vide, on
ne les écoutait pas comme on n’écoute pas un mauvais professeur. Jésus c’est tout le contraire : il
enseignait avec autorité parce qu’il disait ce qu’il vivait et parce qu’il vivait ce qu’il disait. Il ne parlait pas
comme un maître savant mais comme un témoin vivant et on écoute toujours un témoin vivant parce qu’il parle
de ce qu’il vit, de ce qu’il est et non seulement de ce qu’il sait. Le pape Paul VI disait : « notre époque écoute
plus volontiers les témoins que les maîtres, et si elle écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins. »
C’est ce que Jésus a fait et que nous devons faire : enseignons notre foi en témoins qui font autorité et
qu’on écoute volontiers : pour cela vivons ce que nous disons et disons ce que nous vivons. Ne soyons pas
autoritaires en menaçant de sanctions ceux qui ne nous écoutent pas mais faisons autorité en étant
compétents, en montrant qu’on connaît bien ce Dieu dont on parle parce qu’on en vit.
 Pour imiter Jésus, enseignons avec autorité mais aussi sachons parfois nous taire ou faire taire ceux
qui parlent de la foi ou de Dieu mal à propos. « Tais-toi » dit Jésus à l’homme habité par un esprit impur
parce qu’il réduit Dieu à un faiseur de miracle. Enseigner comme Jésus ce n’est pas parler de Dieu n’importe
comment comme une puissance miraculeuse au lieu d’en parler comme du Dieu de l’Amour. Ce n’est pas non
plus en parler à tout bout de champs, n’importe quand ! Mieux vaut ne pas parler de Dieu quand on n’est pas
habité par lui, quand on se force, quand ce n’est pas naturel, ou quand on ne sait pas comment en parler ou
quand le climat ne s’y prête pas, quand on sent que notre auditeur n’est pas prêt, quand notre parole sur Dieu
Homélie du dimanche 28 janvier 2018 – 4e dim. du T.O.
Retrouvez un commentaire vidéo du Père Pichon sur l’Évangile du jour sur sa page facebook : le sport de l’âme –
D’autres vidéos du Père Pichon sur le site de la Paroisse : http://marthe-marie.paroisse.net

va créer une gêne ou de la moquerie au lieu d’une libération, d’une joie. On ne peut enseigner, transmettre
notre foi, que sous l’impulsion de l’Esprit Saint qui nous inspire ce qu’il faut dire, comment le dire, quand le dire.
L’enseignement, c’est tout un art, ça s’apprend, ça ne s’improvise pas et pourtant il faut essayer avec l’aide de
l’Esprit Saint !
 Pour enseigner, transmettre notre foi comme Jésus, sachons témoigner, parler avec autorité, et
sachons parfois nous taire quand il le faut. Et surtout comme Jésus, ne rabâchons pas éternellement
les mêmes choses mais enseignons du neuf, montrons que Dieu, que la foi c’est toujours nouveau :
« Qu’est ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité ! » En quoi
l’enseignement de Jésus est nouveau ? Il est nouveau par son efficacité, son efficacité intérieure, son efficacité
spirituelle : la parole de Jésus est une parole agissante, elle libère réellement des mauvais esprits qui nous
habitent ! Quand Jésus dit : « tais-toi, sors de cet homme », l’esprit impur fait entrer l’homme possédé en
convulsions puis poussant un grand cri, sort de l’homme : cet homme est sauvé, libéré des puissances du mal
qui l’enchaînaient et l’empêchaient d’être lui-même. Pour enseigner, pour transmettre notre foi d’une manière
toujours nouvelle il faut dire à ceux qui nous écoutent : « La foi c’est une éternelle purification intérieure. Va au
fond de toi-même. Purifie le fond de toi-même. Regarde ce qu’il y a d’impur en toi, ce qui empêche Dieu de
transparaître en toi et sors-le et fais-le ressortir. C’est peut-être de l’égoïsme… ou de l’orgueil… ou du
pessimisme… ou de la tristesse… ou de la paresse… ou de l’indifférence… ou du doute… ou de la
méchanceté… ou de la jalousie… Fais sortir de toi ce qui en ce moment te rend impur, opaque à Dieu… »
Oui il y aura toujours de nouvelles choses, de nouvelles impuretés à faire sortir de nous et des autres.
Enseigner l’éternelle nouveauté de Dieu, c’est inviter à cette purification intérieure jamais finie, toujours
nouvelle, toujours à renouveler, à approfondir. On aura toujours à dire, à vivre, à faire vivre ce refrain bien
connu des prophètes : « Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous un esprit nouveau. »
Notre témoignage de notre foi sera un enseignement toujours nouveau si nous appelons sans cesse à
cette nouveauté intérieure mais en même temps notre enseignement sera toujours nouveau, si nous
l’actualisons, c'est-à-dire si nous le mettons dans l’actualité de la vie concrète qui, elle, est toujours
nouvelle. Pour actualiser la foi et les Écritures Jésus répétait « On vous a dit… Moi je vous dis ! » Sans nous
comparer au Christ mais pour l’imiter, nous devons sans cesse actualiser la Parole de Dieu, la foi en la mettant
dans la vie concrète aujourd’hui. Du coup il y a des choses qu’on ne peut plus dire et accepter aujourd’hui
comme autrefois et il y en a d’autres qui au contraire deviennent d’une nouveauté remarquable. Par exemple,
quel enseignement nouveau tiré de la deuxième lecture, la lecture de Paul aux Corinthiens ?
On ne peut plus accepter l’opposition qu’il fait entre le mariage et le célibat en affirmant que le célibat rapproche
plus de Dieu que le mariage : « Celui qui n’est pas marié à le souci des affaires du Seigneur, il cherche
comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire
à sa femme, et il se trouve divisé. » On ne peut plus dire ça aujourd’hui car ce n’est pas parce qu’on est
célibataire qu’on pense plus à Dieu et ce n’est pas parce qu’on est marié qu’on n’est pas près de Dieu : il y a
des célibataires très égoïstes ou qui se laissent aller à une vie facile bien loin de Dieu. Et il y a des couples qui
se stimulent pour aimer Dieu et le servir ensemble ! Actualiser la Parole de Dieu c’est dire : « répondez à votre
vocation et dans l’état de vie que vous choisissez pensez à Dieu, servez-le, mettez-le au cœur de votre vie ! »
Par contre si aujourd’hui on peut contester les paroles de Paul sur le mariage et le célibat, sa recommandation
de nous voir libres de tout souci : « Frères j’aimerais vous voir libres de tout souci », et son invitation à nous
attacher au Seigneur sans partage : « soyez attachés au Seigneur sans partage « , ça c’est très actuel, c’est un
enseignement nouveau pour notre temps. En effet, nous nous faisons tous trop de soucis pour mille
choses au lieu de vivre dans la confiance et de tout remettre entre les mains de Dieu en nous
abandonnant à Lui. L’abandon, le lâcher prise, la confiance totale en Dieu ça c’est très moderne. Et
l’appel à nous attacher à Dieu sans partage, ça aussi c’est d’une actualité parfaite : on a besoin plus que
jamais de croyants qui y croient vraiment, qui mettent Dieu au cœur de leur vie, qui font de de Dieu la priorité
de leurs priorités, qui sont de vrais témoins comme on le disait tout à l’heure, qui parlent de leur foi et
l’enseignent avec autorité parce qu’ils ont Dieu dans la peau, au cœur de leur vie, au cœur de leur cœur. À
nous donc de nous attacher toujours plus à Dieu dans la confiance totale et avec un cœur sans
partage : alors nous enseignerons comme Jésus avec autorité et nous réussirons comme lui à
transmettre notre foi. Amen !
Père René Pichon
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