HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
20EME DIMANCHE APRES LA
PENTECOTE
Les jours sont mauvais
La première lecture de ce 20e dimanche après la Pentecôte constitue un guide
précieux de lecture des événements que nous traversons. Saint Paul, en effet,
dans la Lettre aux Ephésiens, nous prévient : « les jours sont mauvais. » Oui, les
jours sont mauvais. Nous avons, il y a quelques mois, été sidérés par
l’interdiction du culte public puis, sans doute, scandalisés par un déconfinement
arbitraire qui excluait la reprise du culte. Aujourd’hui, apparaît un vocabulaire
nouveau, les « gestes barrière », la « distanciation physique », les « cas contacts
», qui révèlent une modification substantielle des rapports sociaux. Je suis
potentiellement une menace pour l’autre et réciproquement. Cette modification
est accrue par la mise en œuvre de mesures de guerre. On parle de « couvre-feu
» et de réduction drastique de la liberté de se réunir. Comme dans les périodes
les plus sombres de l’histoire, l’engeance des délateurs pullule. La parole
publique parait discréditée, cette parole qui tient un jour que le port du masque
est inutile et un autre jour qu’il est indispensable. Il semble qu’on navigue à vue,
mus surtout par le fameux « principe de précaution qui n’est rien d’autre que la
panique-frousse qui s’exonère des responsabilités. Tout cela sur fond
d’impéritie, d’incurie concernant la souveraineté, c’est-à-dire l’autonomie, de la
production industrielle des médicaments et du matériel de santé, concernant
aussi l'organisation des services d’urgence, avec pour conséquence, ici ou là,
qu'on a choisi entre les malades à soigner, à sauver. Je ne parle pas ici des
conséquences désastreuses pour certaines professions, pour l’économie en
général et pour la dette que nous laisserons à vos enfants. « Les jours sont
mauvais. » Mais je n’ai aucune compétence pour l’analyse phénoménologique et
je ne fais pas partie des 67 millions d’immunologues et de virologues français.
« Les jours sont mauvais. » Saint Paul nous dit encore : « ayez soin de vous
conduire avec circonspection » - c’est-à-dire avec prudence - « non pas comme
des insensés mais comme des sages. » Or, il appartient à la prudence d’apprécier

les situations et de concilier des principes qui peuvent paraître contradictoires.
D’une part, saint Paul dans la Lettre aux Romains, enjoint « que tout homme soit
soumis aux autorités qui exercent le pouvoir car il n’y a d’autorité que par Dieu
et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi - poursuit saint Paul - celui qui
s’oppose à l’autorité se rebelle contre l’ordre voulu par Dieu. Et les rebelles
attireront la condamnation sur eux-mêmes. » C’est ainsi que Jésus reconnaissait
l'autorité de Pilate, lequel revendiquait justement de pouvoir crucifier Jésus. En
même temps, dans les Actes des Apôtres, saint Pierre affirme qu’« il vaut mieux
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ». Il disait cela, à vrai dire, au sujet des
autorités religieuses, le Sanhédrin, qui avait intimé l’ordre aux apôtres de cesser
enseigner au nom de Jésus. C’est ainsi que les premiers chrétiens ont été mis à
mort parce qu’ils refusaient de faire brûler de l’encens à l’effigie de l’empereur.
C’est ainsi que les chrétiens du XXe siècle ont été exécutés par des régimes
totalitaires car ces chrétiens refusaient de nier Dieu. C'est ainsi qu'aujourd’hui,
beaucoup de chrétiens sont entravés professionnellement car ils refusent de
participer à la culture de mort, ce qui serait le cas s’ils coopéraient de près ou de
loin, par exemple, à un avortement.
Mes bien chers frères, le port du masque n’est pas de cet ordre-là. Mes bien
chers frères, le port du masque n’est pas matière à objection de conscience. Je
suis parfois consterné par le jusqueboutisme sur des questions qui ne mettent
nullement en cause notre attachement au Seigneur et notre obéissance à sa loi. Il
y a un fait, c’est qu’une personne porteuse du virus, même si elle est
asymptomatique, peut contaminer de façon préjudiciable une autre personne
atteinte, elle, de comorbidité. C’est ainsi que des paroissiens plus fragiles ne
viennent plus ici à l’église ou ne viennent plus communier parce d’autres
paroissiens plus vigoureux ne portent pas de masque ou veulent communier à
tout prix directement sur la langue. Il y a exactement neuf curés dans le centreville de Strasbourg. Deux d’entre eux ont été atteints par la Covid 19 et leurs
églises ont été fermées. Ne provoquons pas, par notre désinvolture, un
reconfinement liturgique qui nous priverait des célébrations de Noël. « Les
temps sont mauvais. Conduisez-vous avec prudence, non comme des insensés
mais comme des sages. » Amen.
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