Homélie à la Sainte Messe pour les Artisans de la Foire de St Ours
Église Collégiale des Saints Pierre et Ours, le 30 janvier 2017
[Réf. aux Lectures: He 11,32-40 | Mc 5, 1-20]

Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d’un esprit impur s’avança depuis les
tombes à sa rencontre.
L’Évangile raconte la rencontre de Jésus et d’un homme déchiré par la violence et la mort.
C’est un récit haut en couleurs qui, toutefois, transmet efficacement le message fondamental de
l’Evangile tout entier: Jésus vient libérer une humanité que le mal entoure de tout côté. Les
éléments constituant la scène le montrent: la mer (demeure du mal), les porcs (animaux impurs),
les tombes (lieux de mort, où la vie ne peut pas fleurir).
Dans ce milieu de mort Jésus fait renaître la vie, délivre l’homme prisonnier d’un esprit impur,
qui l’a réduit à un instrument du mal. Jésus lui rend sa dignité: les gens vinrent voir ce qui s’était
passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé, et revenu à la raison, lui qui avait eu la
légion de démons, et ils furent saisis de crainte.
Jésus, par la seule puissance de sa parole, réalise tout cela. Voilà le cœur de l’Evangile!
Jésus est venu pour libérer l’humanité du mal et cette libération s’accomplit chez chaque
disciple qui accepte d’accueillir dans la foi sa Parole qui sauve.
Voilà une page qui nous fait réfléchir sur St Ours, sur notre monde actuel ainsi que sur notre
vie.
Dans la Vita Beati Ursi, le Saint est ainsi décrit: “Telles étaient ses œuvres: visiter les malades,
nourrir les pauvres, consoler les affligés. S’il apercevait quelqu’un irrité, il apaisait son âme par ses
discours”.
Sa préoccupation était justement de rendre à tout homme la dignité de sa condition de fils de
Dieu, cette même dignité mise en discussion par les actions d’autrui ou bien par ses propres
actions déréglées. Le comportement du Saint était déterminé par sa vie évangélique, faite de
pauvreté, de prière et de charité, à l’imitation du seul Maître, notre Seigneur Jésus.
Quant à nous, nous devons reconnaître que notre monde aussi est souvent la proie du mal, non
seulement sous les formes terribles des guerres, des attentats, du trafic de personnes mais aussi
sous les formes parfois moins visibles et plus sournoises, de la violence contre les êtres sans
défense: les enfants tués dans le ventre de leur mère, les êtres exploités dans le travail, la guerre, le
sexe, les hommes et les femmes sous-payés, obligés de travailler sans être déclarés ou sans aucune
sécurité, les personnes âgées abandonnées, les pauvres sans aucune assistance ...
Nous devons toutefois nous rapprocher davantage et avouer que même en chacun de nous
agissent les forces du mal, de la violence, de la mort: ce sont nos passions désordonnées: rancune,
envie, luxure, avarice ...
La fête de Saint Ours nous aide à faire un examen de conscience, mais surtout elle nous annonce
une bonne nouvelle: Jésus triomphe sur le mal et celui qui accueille Jésus peut, avec Lui, vaincre le
mal. Jésus peut nous faire apprécier la beauté d’une vie ouverte à nos frères, d’un cœur joyeux et
sans colère, d’un regard limpide sur les autres et sans jalousie ni désir de posséder l’autre par
intérêt ou par plaisir.
Jésus aujourd’hui tout comme au temps de Saint Ours, représente l’espérance pour notre
monde, c’est l’espérance qui devient réalité si nous acceptons qu’il vienne à nous. Nous sommes ici

à l’église, Jésus est présent et il parle à chacun de nous. A’ chacun de nous il offre la possibilité de
se convertir.
Nous pouvons réagir par l’indifférence comme les habitants de la Décapole: Alors ils se mirent à
supplier Jésus de quitter leur territoire. Nous sortirons de l’église et nous éloignerons de notre esprit
l’idée de Jésus comme s’il s’agissait d’un ennui passé.
Ou bien nous pouvons faire comme le possédé du démon qui, une fois guéri, le suppliait de
pouvoir rester avec lui. Rester avec Jésus signifie suivre un projet de conversion, c’est à dire
travailler sur un changement de vie, en sortant de cette église, en nous laissant conduire par
l’exemple et l’intercession de Saint Ours.
Jésus s’en est allé de la région des Géraséniens, mais y a laissé un homme nouveau afin qu’il
annonce aux autres la bonne nouvelle, que le mal n’a plus le dernier mot: «Rentre à la maison, auprès
des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde.» Alors l’homme s’en alla,
il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans
l’admiration.

