
Homélie du 13 février 2016   
Partir, que vous voyez écrit en gros sur l’autel, et qui est écrit aussi en bas sur la fresque, le premier mot : Partir.  Pour ceux qui n’étaient pas là pour le mercredi des Cendres, partir, sur le tableau, c’est représenté par ce personnage qui est en bas, au centre et qui est tout seul, sur le rebord de la falaise, il y a un précipice.  Partir c’est risquer, partir c’est oser prendre un chemin qui nous mène vers quelque chose que nous ne connaissons pas, partir c’est prendre le risque d’une confiance mutuelle et c’est ce que nous propose l’apôtre dans la 2ème lettre que nous venons d’entendre. Partir, c’est risquer d’être tenté, risquer de perdre le chemin. Mais c’est tellement beau, tellement innommable lorsque nous arrivons au bout du chemin et que nous récoltons les fruits de ce que nous avons quitté et de ce que nous avons choisi, c’est ce que nous découvrons dans la 1ère lecture qui a été faite du Deutéronome où le peuple choisi Dieu et il obtient des récoltes, les prémices déjà à son entrée en Terre Promise, parce qu’un jour son ancêtre araméen, Abraham a accepté de quitter la terre de ses habitudes, de quitter les dieux de ses ancêtres pour choisir de suivre le Dieu Unique qui entre dans une relation d’alliance avec lui, avec nous. Nous sommes invités à partir, à partir de tout ce que nous avons, a quitter tout ce que nous possédons, et c’est ce que nous trouvons dans la lecture de cet Évangile aujourd’hui, et ne nous y trompons pas aujourd’hui beaucoup d’œuvres cinématographiques parlent de la santé, du monde des malades, en mettant l’accent, non pas sur ce que nous avons tous, mais sur ce que nous sommes, parce que finalement c’est ça vers quoi nous allons, c’est ça qui nous conduit vers l’essentiel que nous sommes. Nous devons partir pour quitter tout ce que nous possédons, tout notre pain facile à avoir, toute notre nourriture facile à posséder. Partir de tous nos prévus, partir de tout ce qui est déjà calculé d’avance, pour entrer dans un monde où rien n’est prévu, même pas la santé qui ne nous dira jamais si elle est finie ou pas, si nous sommes en bonne santé, pour combien de temps et combien de temps cela va durer ; nous partons vers un inconnu en nous remettant entre les mains du Père. Alors, c’est la dépossession, la dépossession de ce que nous avons pour nous permettre de vivre, un peu, ce sentiment de pauvreté à l’égard de tout ce que nous sommes. Partir, c’est aller loin, très loin, quitter les mondes de machinations, de système pour permettre d’avoir le pouvoir. Partir, c’est parfois accepter de perdre l’autorité que nous pouvions avoir, perdre l’importance que nous avons vis à vis d’autres personnes. Partir, c’est accepter de quitter le monde de la tentation du pouvoir et se reconnaître le serviteur, l’ouvrier, l’artisan d’un autre, un tout autre qui nous invite à vivre avec Lui une autre dimension, le service pour le salut de toute la création. L’obéissance en un Dieu qui se fait tout petit, qui meurt sur la croix pour donner la vie. Partir, c’est oser quitter tout ce qui va permettre le bling-bling de nos vies, tout ce qui va permettre la tentation d’être en spectacle, d’attirer à soi et finalement de faire la confusion entre ce que nous sommes et ce que nous avons, ce que nous sommes réellement et l’emprise que nous avons sur les autres. Le diable en tentant Jésus sur le pinacle du Temple veut tenter Dieu et faire en sorte que Jésus possède Dieu et derrière lui que le diable possède Dieu. Une fusion, une sorte de confusion pour lui permettre d’être soi-disant vivant. Cette tentation-là est celle qui nous empêche d’être nous-même et différent vis à vis de l’autre : je suis moi, tu es un autre et nous sommes différents. L’acceptation de la différence, l’acceptation que chacun soit à sa place et éviter la tentation de le faire changer de place, de le faire se déplacer pour venir à soi, pour 



venir vers soi, obliger l’autre à être comme soi. Cette tentation-là, c’est celle finalement de la non chasteté, parce que, attention, ne nous y méprenons pas, la chasteté ne concerne pas que les personnes qui se consacrent à Dieu par toute leur vie dans le célibat, la chasteté consacre toute personne dans une relation à toute autre personne quelle que soit la façon d’entrer en relation avec cette personne y compris dans le dialogue, par la simple relation parole-parole, on peut posséder quelqu’un par la simple persuasion de la parole. Nous sommes invités à partir sur une route bien différente que celle que nous propose l’humanité, parce que c’est l’exigence que nous donne Dieu, que nous propose Dieu, pour aller plus loin, et pour, au final : « ainsi ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé ».  Nous sommes invités, avec le Christ, à chasser celui qui utilise, celui qui peut nous risquer à faire du mal, pour la simple et bonne raison qu’il nous tourne, non pas vers l’être, mais vers l’avoir, non pas vers les autres, mais vers soi-même, non pas vers tous et le tout autre, mais vers lui-même. 


