HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
LA SEXAGESIME
Passer et ne pas passer
Ce dimanche de la quinquagésime est le dernier dimanche avant le carême,
carême qui va nous acheminer jusqu’à Pâques. La liturgie de ce dimanche de la
quinquagésime anticipe précisément ce mystère pascal.
Tout d’abord parce que Jésus annonce sa Passion et sa résurrection. « Voici, ditil, que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l’homme sera livré aux gentils, il
sera tourné en dérision, on le flagellera et on crachera sur lui. On le fera mourir
et le troisième jour, il ressuscitera. » C’est dans l’évangile selon saint Luc, la
troisième annonce de la Passion et de la résurrection de Jésus, qui correspond à
sa montée à Jérusalem.
Ensuite, parce que l’aveugle, qui implore Jésus, l’appelle par un titre du
Ressuscité. Il l’appelle Kyrie c’est-à-dire Seigneur. Dans les évangiles, à
quelques exceptions près, comme celle-ci, ce titre est réservé effectivement au
Seigneur ressuscité.
Enfin - et je voudrais m'arrêter sur cet aspect - parce qu’il est constamment
question de « passage » dans cet évangile. Vous savez que le mot « pâques »
signifie précisément « passage ». Jésus annonce son passage de la mort à la vie
et, relève saint Luc, « passe » à proximité de Jéricho qui est le point de passage
obligé pour entrer dans la terre promise. Il y a aussi ce passage potentiel de
l’incompréhension des disciples des paroles de Jésus à leur pleine perception de
ce mystère. Et il y a enfin le passage de la cécité de l’aveugle à la vue.
Pourquoi donc tous ces passages et surtout pourquoi ce passage de la mort à la
vie ? Le philosophe Aristote nous dit qu’en tout changement, c'est-à-dire en tout
passage, il faut qu’il y ait un sujet stable qui demeure entre les deux termes du
changement, entre les deux termes du passage. Par exemple, c’est le même être
qui était enfant et qui devient adulte. Alors quel est ce sujet commun qui, lui, ne

passe pas et qui permet d’opérer cette pâque, ce passage de la mort à la
résurrection ? Saint Paul qui nous le révèle. Ce sujet stable, c’est la charité parce
que la charité ne passe pas, la charité ne disparaitra pas ! L’amour jamais ne
passera.
C’est l’amour de Jésus qui permet d’opérer ce passage de la mort à la vie. C’est
exactement ce que dit saint Jean au début de son chapitre 13 e : « Jésus sachant
que son heure était de passer de ce monde à son père, comme il avait aimé les
siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’à la fin », jusqu’à franchir la
porte de la mort et accéder au seuil de la vie éternelle. Amen.
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