Homélie pour le XVème dimanche du temps ordinaire
15.07.2018 – année B
Bouvier, pinceur de sycomores, Amos n’est pas du métier de
prophète. Avisé, il sait les mœurs divines. Il laisse Dieu diriger.
Amazias, insensé, dans l’illusion d’avoir prise, entend régenter. De sa
rencontre avec Amos, Amazias repartira fixé comme l’indique la suite
implacable du passage que nous venons d’entendre.
Mettre en parallèle les cinq conséquences tragiques des actes sans
discernement d’Amazias avec l’Epître, où Dieu révèle à saint Paul son
dessein sur chaque homme, est impressionnant :
- « ta femme devra se prostituer en pleine ville » ;
« il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints, dans l’amour ».
- « tes fils et tes filles tomberont par l’épée » ;
« il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le
Christ ».
- « la terre qui t’appartient sera partagée au cordeau » ;
« en lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu ».
- « toi, tu mourras sur une terre impure » ;
« il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, lui qui réalise
tout ce qu’il a décidé ».
- « Israël sera déporté loin de sa terre » ;
« nous avons reçu l’Esprit Saint, notre héritage, en vue de la
louange de sa gloire ».
Difficile de mieux suggérer en quel abîme s’achève l’œuvre de
l’homme qui suit son propre génie, à quelle hauteur atteint le projet
de Dieu pour chacun de nous.
« Dans le Christ, par Jésus-Christ, en Lui, à la louange de sa gloire »,
reviennent comme une incantation sous la plume de saint Paul. « La
louange de la gloire », telle est la fin ; « en Jésus-Christ », le moyen.
Laisser Notre-Seigneur prendre possession de nous jusqu’à devenir

louange de gloire. Aller sans pain, sans sac, sans monnaie, c’est faire
place à Notre-Seigneur. « Chasser les démons, guérir les malades,
convertir » c’est purifier les cœurs pour la louange de la gloire de Dieu.
Partir dépouillé de tout pour une œuvre dont on est incapable, voilà le
métier de disciple. Louange de gloire, nous le serons si nous acceptons
les dépouillements que Dieu nous ménage à longueur de journées, le
pain qu’il nous retire le matin, le sac, à midi, la monnaie, le soir.
Surtout, laissons-le faire : « Il nous a choisis avant la fondation du
monde pour que nous soyons devant lui, dans l’amour.» Amen.

