Homélie pour le 11e dimanche ordinaire B – 2021 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Frères et sœurs, de la patience et de la confiance, il nous en a fallu depuis un an et demi, et il nous en
faut encore aujourd'hui... dans notre quotidien, dans nos relations aux autres, dans la vie publique.
Et donc, nos deux petites paraboles, même si elles visent d'abord la croissance du Royaume de Dieu,
elles s'appliquent assez bien à la situation actuelle où, d'une part, nous ne sommes pas vraiment maîtres
de l'évolution des choses et où nous devons avancer avec patience et confiance, et d'autre part, confiance
encore devant une évolution positive des choses, toute petite au point de départ, mais qui aboutira un jour
certainement à nous libérer du méchant virus.
Et le Règne de Dieu parmi les hommes, il grandit selon les mêmes règles : il grandit, c'est sûr. Et sa
plénitude ne sera en rien comparable à la petitesse des débuts. C'est ce dont Jésus nous témoigne à
travers ces deux petites paraboles.
Parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions, et certains s'en posent d'ailleurs – et on s'en posait
déjà au temps de Jésus...
Où donc est Dieu, s'il laisse son peuple tomber sous l'oppression de l'occupant romain ? Où donc est le
Règne de Dieu si l'Eglise est divisée, et si tant de violences, d'injustices et de scandales marquent son
histoire, et de nos jours encore ? Et on pourrait continuer...
D'aucuns diront : à quoi ont donc servi ces 2000 ans d'Evangile ? Et certains feront un pas de plus en
déclarant : je n'y crois plus !
Et la crise du Covid n'a certainement pas arrangé les choses en supprimant ou freinant les célébrations,
ce qui était pour beaucoup leur seul lien aux autres chrétiens... Qu'en est-il aujourd'hui de ce lien ? Nos
communautés pourront-elles se relever et se reconstruire après une telle tempête ?
Devant toutes ces questions, voilà nos deux petites paraboles : je trouve qu'elles tombent vraiment bien
à propos en ce premier dimanche de ré-élargissement de nos assemblées...
Car la première chose à laquelle nous sommes appelés est certainement la patience et la confiance...
D'abord, le Règne de Dieu, il n'est pas inexistant. Bien sûr, on peut voir la bouteille à moitié vide plutôt
qu'à moitié pleine. Et mettre l'insistance sur les côtés sombres que j'ai relevés il y a 2 minutes...
Mais ne doit-on pas d'abord reconnaître combien on a progressé en humanité depuis 2000 ans, et
reconnaître que l'impact de l'évangile sur notre société n'y a pas été étranger, même si d'aucuns se
plaisent à nier cette réalité.
Remontons de quelques siècles, et pour un oui ou pour un non, Wavre aurait pris les armes contre
Ottignies ou contre Grez-Doiceau. On n'en est plus là... heureusement !
On pourrait dire la même chose de la majorité des relations sociales ou interpersonnelles...
Le Règne de Dieu, telle une semence jetée en terre, germe et grandit... et ne cessera de grandir jusqu'à
la moisson. Cela, c'est notre foi... Et ce Règne de Dieu, il n'est pas enfermé dans l'Eglise... c'est dans la
société, dans le monde qu'il grandit. Et comme Eglise, nous sommes dans ce monde et avec lui pour
l'accompagner, l'appeler et l'entraîner à vivre de plus en plus dans la lumière et la joie du Royaume. La
mission, elle est là... et c'est là que la patience et la confiance sont essentielles, dans la certitude que Dieu
est à l'œuvre.
Et si nous nous disons : mais c'est tellement petit, tellement peu de choses ce qu'on en voit... pensons à
la deuxième parabole : la graine de moutarde. Minuscule. Mais ce qu'elle produira est sans proportion
avec elle. Pensez-y, dit Jésus. Le Règne de Dieu, c'est ainsi. C'est aussi notre foi.
Et c'est bon d'entendre cela, frères et sœurs, en ce moment-charnière pour la vie de nos paroisses après
des mois de dispersion et d'absence. Mais pendant lesquels peut-être des éléments neufs auront pris
place dans notre vie de chrétiens... Alors, que sera le demain de notre communauté ? Il y aura à
reconstruire, oui... mais reconstruire quoi ? Reconstruire comment ? Il y a certainement une réflexion à
partager ensemble à ce sujet... et tout ne repartira sans doute pas comme avant, ni du jour au lendemain...
Retenons en tout cas aujourd'hui ces deux mots-clés de nos lectures : patience et confiance.
Et cette conviction : Dieu est à l'œuvre.
Et d'emblée, rendons-Lui grâce...

