
Homélie du 20 février 2016  
Lorsque nous reprenons la contemplation de la fresque (ci-dessous) que nous avons devant les yeux dans le chœur, le personnage qui était isolé, proche de la falaise, a traversé l’espace désertique et a rejoint le groupe de personnes que l’on distingue au pied de la nouvelle falaise ; de sa solitude de contemplation intérieure, parti au désert la semaine dernière avec le Christ tenté par le diable, notre personnage a rejoint le groupe pour danser, pour partager. C’est l’ouverture à l’autre, c’est s’ouvrir à l’étranger. En s’ouvrant ainsi à l’étranger, la personne a pris le risque de s’ouvrir lui-même, de donner de lui-même. En s’ouvrant à l’étranger, il a accepté de recevoir de l’autre, de prendre ce que l’autre peut avoir et qui va l’aider, lui, à grandir. Ce personnage vient rejoindre d’abord Abraham que nous avons entendu dans la 1ère lecture ; lui a quitté la terre d’Our en Chaldée pour aller vers une terre qu’il ne connaît pas, une terre qu’il ne verra que peu, une terre que Dieu lui promet, non pas pour lui-même, mais pour sa descendance. Abraham part, il quitte la terre de ses certitudes, il quitte la terre de ses bienfaits, de son assurance, pour aller vers une terre où il prend le risque, parce qu’il ne connaît pas là où il va. S’ouvrir à l’étranger, pour découvrir quelque chose de nouveau, pour mieux être, pour mieux entrer dans l’existence de la relation à autrui. S’ouvrir à l’étranger, c’est accepter d’être envahi de la nuée, d’être couvert de l’ombre de Dieu, pour mieux entrer dans une dimension qui dépasse le temps et l’espace. S’ouvrir à l’étranger, c’est entrer davantage dans la dimension sacramentelle de Celui qui est étranger à nous et qui vient pourtant vivre alliance avec nous. Dieu, étranger, est venu partager l’humanité, Lui l’homme-Dieu est venu partager l’humanité et nous en a fait les témoins. Avec Pierre, Jacques et Jean, nous avons été invités à contempler la lumière de Celui qui se présente désormais comme étranger à ceux qui croyaient tout connaître de Lui ; n’ést-il pas quelqu’un de différent, Il ouvre les trois disciples à une nouvelle dimension de sa vie, et eux, ayant découvert cela, voudraient tellement rester à cela, simplement, sans repartir : « faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie » presque, ils ne veulent pas aller plus loin. Ils sont si bien, après avoir passé l’épreuve, après avoir passé le risque de cette nouvelle découverte ; ils sont très bien, si bien qu’ils ne veulent plus en sortir. Il nous faut sans cesse risquer, partir, pour mieux nous ouvrir à l’étranger, pour mieux nous émerveiller de ce qu’il peut, étrange, nous accorder, nous apporter. Nous sommes invités à nous laisser envahir de cette lumière, nouvelle, qui vient nous transfigurer, qui vient transférer tout notre être, tout notre regard, pour permettre à l’autre de prendre véritablement sa place, d’étranger il devient familier à mon regard, à notre regard parce que j’ai réussi à traverser le chemin du doute, j’ai réussi à traverser le chemin de l’interrogation, du questionnement, pour mieux ouvrir le regard. S’ouvrir à l’étranger, nous y sommes confrontés en cette période si tumultueuse de notre histoire, mais finalement, l’ouverture à l’étranger n’a-t-elle pas toujours été le quotidien de l’histoire de notre humanité ? Combien de peuples ont traversé les contrées avant de pouvoir s’installer en un pays où ils pensaient découvrir la paix, la vie. Combien de peuples ont traversé nos contrées avant de pouvoir devenir ce que nous sommes nous aujourd’hui. Qui peut dire « cette terre m’appartient » ? Qui peut le dire ? Nous sommes tous étrangers sur cette terre, parce que nous sommes tous déjà des témoins de la résurrection, des vivants de l’éternité.    



Nous ne sommes que de passage ici, parce que le Christ nous appelle à vivre la croix et la résurrection pour le rejoindre dans l’éternité. S’ouvrir à l’étranger aujourd’hui, c’est déjà découvrir ce monde d’éternité qui nous attend. 
 


