Dimanche 3 Mars 2019, St Luc 6/ 39-45 la paille ... les fruits ...
Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère?
Regarder la paille dans l 'œil de ton frère, les petits côtés qui apparaissent dans les propos de
celui ou celle qui me parle ... cela, je le vois facilement, et assez vite
L'œil est le reflet de l'âme dit-on. Il y a des moments oùj'ai un 'mauvais œil' je ne vois que
le mal partout ... Il Y a des moments où j'ai un 'bon œil' je cherche à voir le bien qui existe
dans les autres, dans les évènements mêmes contraires, et, aussi dans l'histoire du monde
« Jésus, donne-moi un bon œil ! »
Il en est de même pour les paroles. Il y a des paroles qui blessent, il y a des paroles qui tuent;
Il Y a des paroles qui construisent, il y a des paroles qui soignent, des paroles qui rassemblent
« Jésus donne-moi des paroles qui Te ressemblent! »
Chaque arbre se reconnaît à son propre fruit
Pour évaluer une action, une parole, une attitude, une décision, il faut en VOIr les
conséquences, les résultats, cela s'appelle 'les fruits'.
Les fruits de Dieu sont la paix et la joie. La division, la critique ne sont pas les fruits de
l'Esprit, qui est là pour unifier.
Si fidèles que soient les chrétiens, ils restent faibles. Est-ce que nos vies, et les vies des gens
portent de bons fruits ? Avons-nous des exemples?
Nous arrivons au terme de ce qu'on appelle « le sermon de Jésus» selon St Luc 6/20 à 49
Il a commencé par quatre fois le mot « heureux» le vrai bonheur est dans le don de soi
Il a continué par cette phrase « Aimez vos ennemis» à contre courant de ce qui se fait dans
la société. Il faut, pour cela être libéré de l'égoïsme, du confort, de l'orgueil
et «Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur semblablement »
Finalement, il s'agit d'un changement réel de vie
Le cœur de l'existence chrétienne, ce n'est pas d'abord un raisonnement, ni même une
morale. Le fond, c'est la foi, croire. Croire, c'est accepter qu'on ne se suffit pas en soi-même.
Croire, c'est accepter de mettre toute sa confiance en un autre que soi-même, autre que toutes
les techniques qu'on nous propose. Mettre toute sa confiance en un autre qu'on appelle Dieu.
Mais un dieu pas du tout comme on l'imagine soi-même, tout seul. Croire un Dieu qui s'est
'montré' peu à peu dans l'histoire du monde racontée dans la Bible. Croire un Dieu qui s'est
'révélé' totalement et définitivement, en Jésus Christ venu vivre en notre terre, il y a 2000 ans.
Ce n'est pas absurde de croire en Ce Dieu là. La foi se fait lumière et force dans notre
existence. L'Eglise en porte le témoignage dans toutes les parties du monde. La foi est tout le
contraire d'une idéologie. La foi est tout ce qu'il y a de plus concret: on ne peut rejoindre
Dieu de Jésus Christ qu'en rejoignant les autres autour de nous
Est-ce une belle utopie impossible à vivre? Jésus ne dit pas que la personne humaine est
capable par elle-même de s'ouvrir profondément à Dieu. Dieu n'est pas au bout de nos
efforts. Il est celui qui nous précède et nous accompagne de Son Amour de Père. Il nous
soutient dans nos engagements. La vie chrétienne est une fidélité de jour en jour qui nous tire
en avant et demande des exigences. La vie chrétienne fait entrer dans une nouveauté constante

« Dieu est le collaborateur caché mais efficace de toutes les actions positives accomplies
par les hommes» Robert Cheaib enseignant à l'Université grégorienne de Rome
Homélie repensée à la suite des remarques de Fabrice

