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27  ème   dimanche du temps ordinaire – année B  
La Marne (fête de rentrée de la paroisse)

« Le Seigneur Dieu fit tomber sur l’homme un sommeil mystérieux »
nous disait le livre de la Genèse au moment de la création de la femme. De la
même manière, saint Joseph est souvent représenté endormi au moment de
la naissance de Jésus. Sommeil d’Adam, sommeil de saint Joseph, tous deux
dans des moments essentiels ! Est-ce une invitation à repartir dormir, ou à
laisser s’endormir notre paroisse ? Je ne pense pas. Mais je crois que ces
deux sommeils  peuvent nous  aider à  comprendre ce que Jésus  veut dire
quand il parle d’accueillir « le Royaume de Dieu à la manière d’un enfant ». 

Car nous tous chrétiens, nous sommes appelés à devenir toujours plus
des  disciples-missionnaires,  pour  reprendre  l’expression  de  notre  pape
François. Ça veut dire que nous sommes appelés à accueillir chaque jour un
peu plus le Royaume de Dieu, à vivre de Jésus, pour en devenir témoins par
notre manière de vivre, et parfois par nos paroles.

Or vivre de Jésus, selon son Royaume, nous le savons, c’est laver les
pieds des autres, et non pas laver les cerveaux. Pour cela, saint Joseph est
un bon guide. Il a fait tout ce que Dieu lui demandait, tout ce qui dépendait
de  lui.  Puis  il  s’est  endormi  pour  laisser  Dieu  faire  le  reste !  Vivre  en
disciple-missionnaire de Jésus, c’est donc faire tout ce qui dépend de moi
dans  ma  relation  à  Dieu,  à  la  nature,  aux  autres  et  à  moi-même,  puis
accepter de dormir pour laisser Dieu faire le reste ! Ce respect, cette non-
maîtrise, c’est ce qu’on appelle la chasteté. Regardons-là pour qu’elle nous
guide dans nos vies personnelles et de paroisse.

Oui, pourquoi accueillir le Royaume de Dieu à la manière d’un enfant,
c’est un appel  au respect,  à  la  chasteté,  la  non-maîtrise ? L’enfant,  c’est
celui qui accueille avec confiance ce que lui donnent ses parents. Même s’il
peut avoir beaucoup de questions, il accepte de ne pas tout comprendre. De
même,  ce  que  Dieu  nous  donne,  sa  présence dans  nos  vies,  et  même les
autres et nous-mêmes, ce sont toujours des mystères. Parler de mystère, ça
ne veut pas dire qu’il n’y a rien à comprendre ! Non, mais ça veut dire qu’on
n’a jamais fini de comprendre, qu’on ne maîtrisera jamais totalement ! C’est
comme dans un couple. L’homme et la femme resteront toujours un mystère
l’un  pour  l’autre.  L’hébreu  le  montre  bien :  la  différence  entre  femme –
Ishsha –, et homme – Ish, ça donne les premières lettres du nom de Dieu. La
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différence entre l’homme et la femme sont à l’image de l’infini de Dieu ! Et
le mystère, c’est un appel au respect !

Oui, en parlant de respect, j’utilisais le mot de chasteté. La chasteté,
c’est une vertu essentielle qu’on a trop souvent dévoyée ou oubliée. Parfois
pour le pire : car les abus sexuels vécus dans l’Église ont généralement été
précédés  d’abus  de  pouvoir  et  d’abus  spirituels.  Avant  de  manquer  de
respect des corps, on a manqué de respect des esprits et des âmes.

Je disais tout cela car la chasteté, ce n’est pas d’abord une question
de sexualité, mais c’est respecter le mystère de l’autre. La chasteté, c’est
refuser de mettre la main sur l’autre et de l’utiliser à mon profit. Et un
moyen qui nous aide à vivre la chasteté, c’est d’accepter de dormir, de ne
pas maîtriser ! Ni Dieu, ni les autres, ni la nature, ni moi-même !

Dormir face à Dieu, comme Adam et saint Joseph, qu’est-ce que ça
veut dire ? Je prendrai deux exemples, la prière et les épreuves. "Dormir"
dans la prière, c’est faire tout ce qui dépend de moi – prendre le temps
nécessaire, le lieu et le type de prière qui me conviennent – puis laisser Dieu
faire sans juger ma prière. L’essentiel sera ce que Dieu fera au travers de
ma prière. Dans les épreuves, la chasteté par rapport à Dieu, c’est faire
confiance à Dieu qui ne nous abandonne pas : il  peut utiliser les épreuves
pour nous aider à grandir dans l’amour.

Dormir  face  aux  autres,  c’est  refuser  de  se  donner  la  posture  du
sauveur pour prendre celle du serviteur ! Je ne peux pas sauver les autres.
Jésus seul les a sauvé par sa croix et sa résurrection, quand il  avait les
mains et les pieds cloués !

Dormir face à la nature, c’est accepter d’accompagner la croissance
naturelle sans vouloir la dicter, que ce soit celle d’une plante ou d’un enfant.

Dormir  face  à  moi-même,  c’est  refuser  le  volontarisme.  Je  ne
deviendrai  pas un saint  à  force de volonté et  d’efforts,  même s’ils  sont
utiles,  mais  d’abord  en  laissant  Dieu  me  conduire  au  travers  des
circonstances et des appels de ma vie, et en m’appuyant toujours sur son
aide.

Alors, que cette nouvelle année soit celle du sommeil pour nous tous.
Non pas un sommeil de mort, mais un sommeil de vie, celui de l’amour dans la
chasteté, le respect, à la manière de saint Joseph et du Christ ! Amen.


