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Matthieu 11, 25-30      Dans quel temps sommes-nous ?
En ce temps là …. 
Ainsi commence et se continue notre récit.  Mais de quel temps parle t- on ?
Ce n’est pas n’importe quel temps pour l’évangile. Surtout pas le temps de la montre. Celui qui est Le « chronos » en grec, la chronologie, le chronomètre. Temps chronophage.
 Ce n’est pas non plus le temps de la nostalgie. Ah en ce temps là ! 
Autrefois….ni le compte à rebours.
C’est le temps spirituel. En grec, le « Kairos ». Qui n’a rien à voir avec les aiguilles de la montre. Le temps de l’amour où l’on ne compte plus le temps justement. Le temps suspendu. Suspendu aux paroles et aux gestes de jésus. Un temps de Dieu.
Dans le déroulement de l’évangile de Matthieu nous en sommes à un temps très précis, celui de l’échec. La prédication de Jésus n’est pas reçue. « Cette génération dit Jésus ressemble à des  enfants qui s’adressent à d’autres enfants sur la place publique et leur disent Nous vous avons joué de la flûte et vous n’avez pas dansé. » La fête n’a pas eu lieu. En clair jésus lui-même après jean Baptiste rencontre l’échec. Il n’est pas accueilli. Son message ne passe pas. Il n’est pas reconnu. Malgré ses nombreux miracles en Galilée et à Capharnaüm particulièrement, il est critiqué de toute part. Ce n’est pas la joie ! Et pourtant. Et pourtant justement jésus a le cœur en joie. Père, je te loue.
Jésus célèbre le temps de Dieu, ce temps qui survient au-delà de l’échec, quand on ne s’y attend pas ou plus, que l’on ne danse plus, que l’on ne chante plus. En ce temps là, presque à contre temps, Jésus célèbre son Dieu. Père je te loue.
Je te loue de te révéler si mystérieusement, toujours et encore, au-delà des obstacles, des portes fermées, de l’impossible, des «  on n’y arrivera pas ».
Dieu se révèle aux hommes malgré les cœurs fermés, là où demeure un peu de ce cœur tendre du tout petit en nous. Du tout petit si sensible à la présence du père.
En ce temps là. Il ne s’agit ni d’une fable, ni d’un conte, mais de ce temps très précis, rare et précieux de la révélation de l’identité de jésus, fils du Père, fils de Dieu. Des hommes, des femmes, des enfants se saisissent de cette révélation de Jésus. Cette rencontre du Christ n’est pas le fait exclusif du savoir religieux, surtout pas du pouvoir des religieux, d’aucun. Vient le temps où faire connaissance du Christ, Connaitre Jésus et connaître Dieu comme un enfant connait son père. C’est le mystère de la foi. 
En ce temps là, dit Jésus, un temps peut-être assez semblable au temps de la réforme luthérienne que nous allons fêter, pour laquelle nous chanterons et danserons sur le thème de la fraternité œcuménique. En ces époques là  au nom de la foi et de la religion, on a abusé des consciences, chargé des âmes, abusé des petits, trompé des cœurs d’enfants. Mais le message de l’évangile, message d’amour, de liberté, adressé à la conscience des hommes, à leurs cœurs, siège de l’émotion, est passé, malgré tout. Cela s’est fait par la voix d’un homme mais surtout celle de tous ceux qui ont vécu ce salut par la foi. Vient le temps d’une foi consentie, d’un engagement libre, d’une alliance pour la vie, où l’on porte ensemble le joug de ce monde et de nos souffrances, de nos charges et responsabilités. 
Alors nous, dans quel temps sommes-nous ? En ce temps là, l’indication est suffisamment imprécise pour nous concerner chacun. C’est majoritairement aujourd’hui le temps des vacances. Mais chacun ne le vit pas de la même façon. Joie pour beaucoup, retrouvailles, mais aussi solitude ou travail pour d’autres. Temps de maladie, de deuil, de soins.
Dans quel temps sommes-nous ? Le monde change, les échecs de gouvernance semblent se multiplier. Les crises migratoires, le réchauffement climatique en sont le signe. Alors allons-nous suivre le temps du découragement, du refus. Ou bien allons nous danser à contre temps, ouvrir les bras et accueillir le temps de Dieu ? Le temps de la justice, du plus humain, du sens. 
En ce temps là…tout temps peut devenir le temps de Dieu.
La bonne nouvelle de ce jour, c’est que ce temps qui affole nos montres, peut-être le temps de Dieu. Un temps suspendu à l’essentiel.  Un temps pour mieux se connaître, pour mieux le connaître, nous connaître. Un temps où laisser passer la parole. Temps de révélation sur soi-même, sur sa foi. Temps d’illumination.
Hier familles de réfugiés, migrants, immigrés, comme on veut, accueillis par des familles, par des membres de l’asseda, par la Sarra ont vécu un temps tout simple de jeux et de goûter dans le parc. Nous avons chanté, dansé si tu as de la joie au cœur tape des mains, si tu as de la joie au cœur dit amen.
Certes les sujets de conversations étaient graves, mais le poids en était allégé d’être partagé. Le poids en était allégé par la force de ce sentiment d’humanité.
En ce temps là, les enfants avaient juste le sourire d’un enfant.
 Tout temps peut devenir le temps de Dieu. 

Amen



 


