Homélie pour le 2 novembre 2018 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Apoc. 21, 1-7 – Jn 11, 21-27.
Frères et sœurs, la mort de quelqu'un que l'on aime est toujours un moment humainement difficile. Il y a
la rupture de liens, la disparition du visible, la douleur de l'arrachement et, parfois aussi, des reproches
que l'on peut se faire à soi-même ou faire à d'autres... (on aurait dû... si j'avais su...). C'est comme
Marthe, dans notre évangile, qui dit à Jésus : "Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort !"
Mais directement, Marthe ouvre une autre perspective et elle nous invite à l'accompagner : "Mais
maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera."
Marthe nous invite à tourner nos regards, nous aussi, vers Jésus, et à lui exprimer la même confiance.
Elle ne comprend peut-être pas vraiment ce que Jésus lui dit : "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi, même s'il meurt vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais."
Marthe ne comprend peut-être pas vraiment, mais elle s'abandonne dans la confiance : "Seigneur, je le
crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu !"
Frères et sœurs, Jésus nous dit la même chose, et il nous demande à nous aussi : "Crois-tu cela ?"
Devant le moment difficile de la mort, devant les bouleversements qu'elle suscite en nos cœurs et en
nos vies, en disciples de Jésus, nous sommes invités à centrer nos regards sur Lui et sur le Père dont il
nous révèle l'Amour et la Miséricorde.
Et dans la confiance, laisser nos défunts entre ses mains.
Une célébration de funérailles chrétiennes ne met pas le défunt au centre : elle met Dieu au centre, c'est
vers Lui que nous regardons... pas vers le défunt, si ce n'est pour le déposer entre les mains de Dieu, le
laisser aller en toute confiance.
Et c'est ce regard centré sur Dieu, sur son Amour, sur sa Miséricorde... qui verse petit-à-petit la paix
dans nos cœurs.
Et nous pouvons alors entendre vraiment des mots comme ceux de l'Apocalypse tout-à-l'heure :
un ciel nouveau et une terre nouvelle, où la mort ne sera plus.
Et Dieu qui dit : Je serai son Dieu, et lui sera mon fils, ma fille, mon enfant...
Oui, frères et sœurs, que cette prière pour nos défunts soit toute centrée sur Dieu,
qu'elle soit toute de confiance et d'abandon...
et que la paix de Dieu habite alors nos cœurs et nos pensées dans la lumière de Jésus.

