
HOM  É  LIE DU16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  
                                                        

Sag.12,13.16-19 /Ps.85 / Rom.8,26-27 / Mt.13,24-43

Frères et sœurs,

lorsque Jésus parle du Royaume et des conditions de son avènement,  nous devons absolument  ouvrir  nos
oreilles ! Ne faisons pas comme si le message de l’Evangile se composait uniquement de préceptes religieux ou
moraux. Ne laissons pas croire que Jésus est juste venu dans notre chair pour organiser notre vie ici-bas. Tout
cela est bel et bon mais est orienté vers une réalité beaucoup plus grande. Celle de notre salut ou de notre
perdition éternelle.

Le Fils de l’homme nous invite à orienter notre cœur et notre vie vers le Royaume de son Père céleste. Il s’agit de
nous préparer en nous ‘’adaptant’’ à ce monde nouveau qui est si différent de celui que nous connaissons ici-bas.
Il ne s’agit pas seulement d’une préparation religieuse et morale à la vie dans l’au-delà, mais aussi et surtout
d’une adéquation spirituelle à la vision de Dieu. Il nous faut nous spiritualiser en quelque sorte, en laissant l’Esprit
divin nous transformer en nous divinisant.

Cette divinisation consiste à nous laisser unir toujours davantage à la Vie même de Dieu. Il s’agit de laisser Dieu
venir  demeurer en nous et  à nous changer en lui progressivement.  Le Seigneur nous divinise par sa grâce
sanctifiante,  jour  après  jour,  par  notre  conversion,  notre prière  et  par  l’action  salvatrice  des  sacrements de
l’Eglise.

Lorsque Jésus décrit l’action malveillante du diable qui sème l’ivraie du Mal au milieu du bon grain de l’amour de
Dieu, il ne fait que nous décrire une guerre de tous les instants entre lui et sa créature révoltée qui veut nous
entraîner dans sa rébellion spirituelle. Ce que nous vivons n’est pas la confrontation d’un ordre moral mauvais à
un ordre moral bon, mais l’affrontement du Créateur suprême à sa créature révoltée. 

Pourquoi le Seigneur permet-il le développement de cette opposition, lui qui pourrait  détruire si facilement le
démon ? Pourquoi permet-il le développement du Mal ?

Le livre de la Sagesse dit que le Seigneur est tellement puissant qu’il veut nous épargner et nous gouverner avec
ménagement. L’Ecriture dit aussi que pour Dieu la véritable force consiste à ne pas l’employer. Cela revient à dire
que le Tout-puissant manifeste véritablement sa puissance lorsqu’il  permet à sa créature d’exprimer jusqu’au
bout les pires dérives des élans de son intelligence et de son cœur. Un Père ne veut pas contraindre son enfant à
faire  le  bien,  mais  il  préfère que celui-ci  parvienne à prendre  lui-même conscience de sa  folie  destructrice.
Imaginez la scène suivante : un père veut persuader son fils de ne pas participer à un conflit sanglant. Mais, le fils
s’obstine en faisant valoir les arguments de l’honneur et du devoir. Le fils s’enthousiasme pour cette aventure
guerrière où il ne voit que prouesses et honneurs à recevoir. Il veut prouver sa vaillance et son habileté aux
armes sans penser au chagrin de ses parents et aux dangers qui le menacent. Ses parents voient, eux, toutes les
destructions, les souffrances et les morts que cause la guerre. Finalement, le père laisse son fils partir. Il ne veut
pas contraindre sa liberté. Il préfère respecter sa volonté. Il prie pour que son fils revienne indemne.

Le Seigneur notre Dieu fait de même. L’homme – sa créature – n’est pas sa chose. Il lui a donné un cœur et une
intelligence. Même blessés par le péché originel, l’un et l’autre doivent permettre à l’homme de connaître, d’aimer
et de choisir le Bien. Même blessé, l’homme est toujours vivant et capable de guérir. Cette guérison spirituelle –
lorsqu’il s’agit de son désir de Dieu – doit passer par ses expériences personnelles du Bien et du Mal. Créé à
l’image de Dieu, l’homme est capable de surmonter tous ses aveuglements et ses erreurs. Le Seigneur a choisi
d’intervenir le moins possible dans la vie de sa créature. Il l’appelle, il l’exhorte, il lui offre parfois des secours
inattendus ; mais, il veut surtout l’entendre invoquer son Nom divin dans la prière et lutter durement contre le Mal
par amour du Bien. Jésus n’avait –il pas dit à ses disciples qu’il ne voulait pas seulement des disciples, mais des
amis, c’est-à-dire des compagnons de route sur qui il pouvait s’appuyer en toute confiance ?... 

Par le baptême et la confirmation, nous sommes bel et bien devenus fils dans le Fils ; et amis du Fils.

Ne l’oublions jamais, et tenons nos engagements d’enfants de Dieu !

                                                                                                                            Amen.


