Homélie pour le 26e dim. ord. B – 2021 – SJBW – reprise paroissiale – doyen J.L. Liénard.
Frères et sœurs, c'est notre W.E. de reprise paroissiale, et c'est bon, dans ce cadre-là, d'entendre le rêve
de Moïse, en finale de la 1ère lecture : "Ah ! si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de
prophètes !" ... actualisons : Ah ! si le Seigneur pouvait faire de tous les chrétiens de St-Jean-Baptiste un
peuple de prophètes ! ...
Et savez-vous que le jour de notre baptême, à chacun de nous il a été dit : maintenant, tu es prophète du
Seigneur ! (les enfants, savez-vous que vous aussi, vous êtes prophètes du Seigneur ?)
Qu'est-ce que c'est, un prophète ?
Ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses extraordinaires ou qui prédit l'avenir... C'est d'abord quelqu'un
qui écoute Dieu... qui l'écoute dans la prière, qui l'écoute dans les textes de la Bible, mais aussi dans les
événements du monde et dans tout ce qu'il voit et entend autour de lui... écouter Dieu.
Et puis, c'est quelqu'un qui va se laisser travailler intérieurement par ce qu'il voit et entend, se laisser
travailler par l'Esprit d'amour de Dieu... et parfois, ce travail de l'Esprit-Saint peut être difficile, douloureux:
c'est la dernière partie de notre évangile, avec les images radicales de Jésus... coupe ta main, coupe ton
pied, arrache ton œil... ce sont des images, bien entendu, mais qui nous disent : n'ayez pas peur de faire
les bons choix... même s'ils ne sont pas évidents et qu'il représentent pour vous un renoncement, un
sacrifice... Laissez-vous travailler et conduire par l'Esprit d'amour de Dieu, et n'ayez pas peur de vous
avancer sur les chemins que vous dessine la Parole du Seigneur.
Le prophète écoute, le prophète se laisse conformer jour après jour à l'amour de Dieu, et le prophète,
alors, dit Dieu : par ce qu'il est, par ce qu'il dit, par ce qu'il fait. C'est là notre mission de chrétiens, frères
et sœurs : dire Dieu, montrer Dieu, être son Amour incarné au cœur du monde. (Et ça, les enfants, vous
pouvez le faire aussi bien que les adultes...) : être pour les autres l'amour de Dieu présent et agissant, par
nos attitudes, notre écoute, nos gestes, notre attention, nos pardons, notre présence...
Mais pour vivre ainsi en prophètes, il faut "quitter son île'. C'est ce qu'on vous propose ce dimanche et
pour toute cette année... On a chacun notre île, ou nos îles, là où on connaît bien, là où on est bien, là où
on est à l'aise... mais le Seigneur a mieux à nous proposer ! Il y a tout un archipel à découvrir, et au-delà
de l'archipel paroissial, il y a encore tant et tant d'autres îles qui nous attendent... Alors, allons-y ! Quitte
ton île ! ... et à chaque autre île où tu débarqueras, tu pourras écouter... et c'est Dieu qui te parlera.
Le prophète est d'abord quelqu'un qui écoute et qui se laisse imprégner des appels de Dieu...
Et peut-être te sentiras-tu appelé à revenir vers telle ou telle île pour y rejoindre d'autres et rayonner
l'amour de Dieu avec eux...
Ou peut-être le souffle de l'Esprit de Dieu poussera-t-il ta barque vers d'autres îles encore, en dehors de
l'archipel... pour construire avec d'autres un monde selon le cœur de Dieu, même si ces autres ne se
proclament pas chrétiens.
"Celui qui n'est pas contre nous est pour nous" disait Jésus dans l'évangile.
Ah ! si le Seigneur pouvait faire de tous les chrétiens de St-Jean-Baptiste un peuple de prophètes !
(Ah ! si le Seigneur pouvait faire de tous les enfants et jeunes de notre paroisse un peuple de prophètes!)
Eh bien, frères et sœurs, c'est le rêve que je vous partage en ce début d'année pastorale.

