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Ce qui vous est proposé d’entendre ce soir est radical, difficile à entendre. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier que « Évangile », cela veut dire Bonne Nouvelle et Jésus va d’abord donner une parole libératrice ; la catastrophe qui est arrivée à ces gens-là n’est pas obligatoirement le fruit d’un pêché plus grand que les autres. Dans l’Évangile selon Saint Jean on demandera par exemple, si l’aveugle de naissance, c’est lui ou sa famille qui a pêché et Jésus répondra que ce n’est ni lui, ni sa famille. La catastrophe ou la maladie n’est pas le fruit ou la conséquence d’un pêché, elle peut l’être, mais ne l’est pas obligatoirement, loin de là. En même temps dans cet Évangile, il y a un avertissement qu’il faut prendre au mot : si vous ne vous convertissez pas, vous périrez et bien je crois qu’on peut penser à l’encyclique du Pape Laudato Si, si vous avez l’occasion de la lire, lisez-la, surtout la deuxième partie plus accessible, il y tire un signal d’alarme : aujourd’hui, pas demain, aujourd’hui si les hommes et nous-mêmes ne prenons pas conscience que nous sommes en train d’épuiser, de détruire la planète dans le gaspillage, l’esprit de consommation à tout prix qui est celui des sociétés, en particulier, occidentales, mais pas que malheureusement et bien nous allons la perdre, c’est certain. S’il y a des pays toujours plus riches et des pays toujours plus pauvres nous allons à la catastrophe, nous avons les moyens aujourd’hui de faire en sorte que ce monde soit un peu plus juste. Nous devons œuvrer à cette justice, cela commence par la conversion de chacun de nous.  La première lecture que nous avons entendue vient, je dirais éclairer et tempérer la dureté de cet Évangile : c’est la révélation de Dieu comme celui qui est infiniment proche de ceux qui souffrent ; Moïse est dans une situation d’échec, il est parti d’Égypte parce qu’il a posé un geste calamiteux — tuer un égyptien qui malmenait un hébreux — qui n’a servi strictement à rien et il a dû s’enfuir sous peine d’être tué par les égyptiens. Il est dans la montagne, en train de faire paître les brebis et c’est là qu’il a cette révélation inattendue, inattendue ; mettons-nous dans la tête que notre Dieu est le Dieu de l’inattendu qui vient nous rejoindre parfois là où on ne l’attend pas et surtout au moment où on l’y attend le moins. C’est parfois là qu’il vient nous rejoindre à travers quelqu’un qui vient sonner à notre porte, une décision à prendre : le Dieu de l’inattendu, dans ce buisson qui ne se consume pas. Moïse doit faire un détour, il aurait pu continuer avec ses brebis, il fait un détour, il change de route, ça veut dire qu’il y a quelque chose de l’ordre de la conversion : convertissez-vous, voilà !* Et bien il nous montre cela, faisons un détour pour, peut-être, changer de route si la route que nous suivons ne mène pas au Seigneur ; Il fait un détour pour aller à la rencontre de Dieu, matérialisé sous la forme de ce buisson qui ne se consume pas, et là, il a une révélation, la révélation la première qu’il a c’est le rappel Je suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, rappelles toi, souviens toi, et nous pouvons l’entendre aussi aujourd’hui je suis ton Seigneur, je t’accompagne depuis le premier jour de ta vie, ton baptême, je suis avec toi, n’oublie jamais cela ; le Seigneur prend soin de rappeler l’histoire, de citer les patriarches parce que quand on est en esclavage, et bien, on perd la mémoire et peut-être nous vivons dans une société qui a tendance à perdre la mémoire, peut-être ; rappelles toi, je suis avec toi. Et puis ensuite le Seigneur se révèle comme celui qui entend les souffrances de ceux qui souffrent, entend la souffrance des opprimés ; et bien, aujourd’hui notre Dieu entend la souffrance de tous ceux qui restent sur le carreau de la société de consommation.   



Mais pour entendre et pour agir Il a besoin de quoi ? Il a besoin de nos bras, Il a besoin de notre intelligence, de notre volonté, IL a besoin de notre révolte aussi, Il a besoin de chrétiens qui disent non, non à ce pouvoir de l’argent, partageons, mettons nos talents au service les uns des autres, mettons en avant la gratuité, et la première des gratuités que nous avons à mettre en œuvre, c’est la prière, et la première piste que je vous donnerai, que je vous propose de parcourir, c’est mettons ensemble notre vie à prier, ce peut être dix minutes le matin, pas plus, pas la peine de s’endormir, dix minutes à midi ou le soir, un temps de prière nourri par la parole. Après, il y a la révélation du nom, ce nom qui s’écrit d’une manière imprononçable YAWH, ce qu’on appelle un tétragramme, ce nom on le traduit comme on peut : je suis celui qui est, je suis qui je serais, je suis celui qui suis, mais surtout c’est je suis et ce je suis, c’est je suis avec toi et je suis avec toi d’autant plus si tu as envie et je suis avec ceux qui souffrent. Alors, demandons la capacité, jour après jour, nous aussi qui avons été marqués du nom divin de dire : moi aussi, je suis Seigneur, avec Toi et donc avec ceux qui, aujourd’hui, dans notre monde, ont besoin de mon amitié, de mon amour, de mes capacités, de mes talents, et aussi, des capacités que j’ai à partager la parole de Dieu pour une extraordinaire invitation à davantage de solidarité, à la confiance aussi, le Seigneur dit : je suis avec toi, aujourd’hui, je suis avec toi sur ta route. Et puis, la piste que je vous propose aussi c’est de redire et de méditer la prière des prières, le cadeau que nous a fait Jésus, le Notre Père. Et nous pourrons peut-être — vous comme moi car ce que je dis, je me le dis à moi aussi — prendre, par exemple deux-trois versets : Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, qu’il soit reconnu comme saint, qu’il rayonne. Méditons le Notre Père, jour après jour, entrons dans le mystère de cette prière extraordinaire qui est pour nous un chemin de conversion, un chemin de sanctification et un chemin de foi. 


