Homélie - Lundi saint
Isaïe 42, 1-7 / Jn, 12, 1-11
Le sixième jour avant la Pâque, nous dit l’évangile de Jean. La Pâque juive, celle
qui célébrait la libération de l’esclavage d’Égypte, celle qui célébrait le passage dans
les eaux de la mer rouge; la Pâque des Hébreux, celle qui leur ouvrait l’espérance
pour la Terre promise. Cependant, il y aurait bel-et-bien un passage, un temps où il
faudrait descendre dans les eaux et traverser la grande épreuve de la marche au
désert.
Ce sixième jour, cette marche de Jésus qui le conduira jusqu’à Jérusalem, jusqu’à la
grande traversée, jusqu’au passage ultime, Jésus le passe d’abord à Béthanie en
compagnie de ses amis Lazare, Marthe et Marie. C’est comme s’il venait y puiser
l’amitié, la communion, la force dont Il aura tant besoin afin d’accomplir jusqu’au
bout sa mission si exigeante. Au livre du prophète Isaïe, en ce lundi saint, est écrit :
« Voici mon serviteur que je soutiens […] Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas,
jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre. »
« Lazare, que Jésus avait réveillé d’entre les morts », l’accueille avec la force
vivifiante qui l’anime, prophétisant ainsi la puissance de la résurrection. Ce miracle
accomplit parmi les siens fut le signe de la Lumière qui allait ‘relever’ tous ceux qui
en accueilleraient le message. Toujours au livre d’Isaïe, il est dit : « Je fais de toi
l’alliance des peuples, la lumière des nations, tu ouvriras les yeux des aveugles, tu
feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur cachot, ceux qui habitent les
ténèbres. » Marthe, elle, fidèle à la générosité qui la guide, elle l’accueil, elle
l’entoure de son amour en faisant le service. Quant à Marie, elle prophétise de sa
tendresse contemplative, toujours au pied de son Seigneur, son ensevelissement au
tombeau : « elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses
cheveux; la maison fut remplie de l’odeur... »
Entouré de la gratitude de la vie renouvelée, de la charité du service et de la
tendresse qui enveloppe, Jésus vient refaire ses forces. C’est comme s’il avait besoin
de chacun de nous pour pouvoir aller jusqu’au bout. Cependant, il ne cesse pour
autant d’être tourné vers le passage qui est sien, par lequel il ouvrira un sillon qui
sera lumière des nations. Son disciple Judas Iscariote, lui aussi est présent en cette
maisonnée, celui qui le livrera. « Pourquoi n’a-t-on pas vendu, [dit-il], ce parfum
pour trois cents pièces d’argent. » Alors, qu’il livrera son maître quelques jours plus
tard pour seulement trente pièces d’argent. Ainsi, la cupidité de l’humanité
enchaînée dans le péché ne pouvait évaluer le parfum céleste qui jaillira de la chair
livrée de l’Homme-dieu, Jésus!
En ce lundi saint, nous accueillons Jésus chez nous, nous l’entourons de notre
affection et nous lui disons que nous le suivrons pas-à-pas jusqu’à Jérusalem. Cette
Montée est importante pendant la semaine sainte, elle est fondamentale. Dieu fait
homme ne peut désormais construire son royaume, aller jusqu’à la terre promise
sans l’humanité. « Je fais de toi l’alliance des peuples, la lumière des nations. »

