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6  ème   dimanche du temps ordinaire – année C  
Port-Saint-Père, Rouans, Sainte-Pazanne (dimanche de la santé)

« Abraham  mourut  au  terme  d’une  heureuse  vieillesse,  très  âgé,
rassasié,  comblé »  nous  dit  le  livre  de  la  Genèse.  Abraham  est  comblé,
heureux, alors qu’il a donné tous ses biens à ses enfants. Ceux-ci, qui se sont
mariés, sont partis de la tente familiale. Abraham lui-même est veuf. Mais la
Bible  nous  le  présente  comme  comblé !  La  situation  d’Abraham  dans  sa
vieillesse pourrait rejoindre tant de nos anciens, qui se retrouvent en fin de
vie dans un certain dépouillement. Mais elle me rappelle surtout un prêtre
ami de ma famille et une tante religieuse qui tous deux, à la fin de leur vie,
dans  le  dépouillement  de  maisons  de  retraite,  étaient  comblés  de  paix,
rayonnants d’amour et de foi.

Oui,  l’histoire  d’Abraham  et  ces  deux  exemples  que  je  racontais
peuvent  nous  aider  à  comprendre  cette  parole  si  étonnante  de  Jésus :
« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous » Heureux :
le  bonheur  que  Jésus  annonce,  c’est  celui  que  Dieu  promettait  déjà  à
Abraham ; c’est une bénédiction,  un bien pour soi et pour les autres, qui
vient au long d’un dépouillement, d’un renoncement, d’un refus de main-mise :
c’est le chemin pour que nos vies donnent vraiment des fruits.

Alors, en ce dimanche de la santé, regardons quel est ce renoncement
qu’Abraham a vécu, ce que ça peut signifier pour nous, afin de laisser Dieu
nous conduire sur le chemin de la paix, et du bonheur.

Si je commence par l’histoire d’Abraham, le Père des Croyants, c’est
que je la voie comme représentative du chemin de tout croyant. Par notre
baptême, Dieu dit à chacun de nous comme à Abraham : « Quitte ton pays,
ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai.
Je te bénirai, et tu deviendras une bénédiction pour toutes les familles de la
terre. »

Oui, par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Ça veut dire que
nous ne sommes plus, ou plutôt nous ne devons plus être enfermés dans la
dépendance d’une lignée, d’une famille, et de ses habitudes. Même si nous
recevons  énormément  de  nos  familles :  d’amour,  de  foi,  d’éducation,
d’apprentissage de la vie humaine - nous recevons tout cela pour les quitter,
pour prendre un autre chemin. Ce chemin, c’est celui de la sainteté, de la
vraie Terre promise, de la vie que Dieu nous offre, dont il veut nous combler.
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Le chemin de la vie, du bonheur à la manière de Dieu, c’est donc un
chemin qui nous appelle à quitter. Et qu’est-ce qu’Abraham a dû apprendre à
quitter ? Abraham a dû quitter la convoitise, l’habitude qui était dans sa
famille de voir les autres, et les biens, et Dieu lui-même comme étant pour
moi. Cette convoitise, ce n’est pas seulement de ne penser qu’à soi quand il
s’agit d’argent, de confort, de biens. Cette convoitise à laquelle Abraham a
dû renoncer,  c’est aussi  celle  de voir  les autres pour moi,  pour ce qu’ils
m’apportent, de vouloir décider pour eux. Cette convoitise pourra même aller
jusqu’à vouloir mettre Dieu à mon service.

Pour arriver au pays de la paix, pour que nos vies portent du fruit, nous
sommes donc aussi sans cesse appelés à ce dépouillement : non pas vouloir
accumuler pour moi, mais recevoir tout comme des cadeaux que Dieu me fait
en vue de la sainteté à laquelle il m’appelle. Non pas vouloir tout contrôler,
tout maîtriser, mais accepter de devoir recevoir des autres et de Dieu.

Et c’est là que nos pauvretés deviennent des chances. Nous avons tous
des biens :  biens matériels,  connaissances,  savoirs faire,  relations,  santé,
vertus, charismes, et autres biens multiples. Mais au travers de tous ces
biens,  qui  sont  bons en eux-mêmes,  nous avons  aussi  des pauvretés.  Des
pauvretés différentes selon les âges de la  vie,  pauvretés matérielles,  de
santé,  de  connaissance,  de  dépendances,  etc.  Et  ces  pauvretés  sont  une
chance,  car  elles  nous  obligent  à  ouvrir  nos  mains  et  nos  cœurs.  Ces
pauvretés nous sortent de nos bulles, elles nous ouvrent aux pauvretés des
autres, à leurs joies et leurs larmes. Ces pauvretés nous obligent à accepter
de recevoir et nous rendent capables de donner, non comme des riches, mais
comme des frères. Ces pauvretés, même si elles ne sont jamais faciles à
vivre, nous obligent à ouvrir nos cœurs à Dieu et aux autres pour trouver le
chemin de l’amour véritable, de la vie.

Et ainsi, apprendre à renoncer jour après jour à vouloir tout maîtriser,
apprendre jour après jour à nous laisser aider, et sauver par le Christ, ça
nous apprend à nous laisser entraîner vers la vie par le Christ « lui, premier
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis », comme disait saint Paul

« Heureux » Que le Seigneur nous aide, à la suite du Christ, d’Abraham
et  de  tous  les  croyants,  à  renoncer  à  nos  rêves  de  maîtrise,  de  tout
contrôler, pour prendre avec lui le chemin de la confiance, de la vie, de la
paix.

Amen.


