Homélie pour le 14° dimanche B
3-4 juillet 2021, St JB du Plessis-Trévise
Ce soir, nous déposons devant Dieu 10 mois de vie paroissiale et de sortie de Covid. C’est
une messe d’action de grâce. Pour regarder cette année, la Parole de Dieu nous donne un
mot : « prophète » Prophète ???
Je valide tout de suite ce cadeau de Dieu car chaque fois que je baptise un enfant ou un
adulte, je dis « Tu es prêtre, prophète et roi ». Mon service, c’est d’accueillir les prophètes
que Dieu vous envoie et de les inscrire dans le registre du Plessis. D’accord ?

Mais « prophète » est un mot qui fait peur :
« Fils d’homme, je t’envoie …vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. Alors, qu’ils
écoutent ou qu’ils n’écoutent pas … ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » (Ez 2)
« Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison.
» Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle. (Mc 6)

Comme au temps de la Bible, nous ne voulons pas de prophètes chez nous. Mais nous
sommes une communauté chrétienne, donc une fabrique de prophètes pour
l’humanité. Nous ne pouvons pas arrêter de servir la Parole de Dieu. Nous sommes
ici pour écouter qqch que Dieu vient de nous dire et qu’on n’a pas entendu.
1° message de Dieu. Canada.
Au Canada, jusqu’en 1990, il y avait des internats pour les enfants « autochtones » (métis,
inuits et amérindiens) : on les arrachait à leur famille et en les coupant de leur langue et de
leur culture d’origine, pour les assimiler. 150 000 enfants ont été placés dans ces
établissements. Les conditions de vie étaient difficiles, bcp d’enfants sont morts et
enterrés de façon anonyme. Les internats étaient tenus par les Églises catholiques et
protestantes qui géraient l’enseignement dans le pays.
Le monde est choqué par cette découverte et se retourne vers l’État canadien et vers
l’Église.
Voici ma question : où étaient les prophètes ?
C’était un problème politique et social, pas un choix religieux. Mais il n’y a pas eu les
prophètes pour dire : « attention, la lumière de l’évangile s’est éteinte »

2° message de Dieu. Paris, bioéthique.
Mgr Eric Moulins de Beaufort, 30 juin 2021.
La révision des lois de bioéthique vient d’être votée par l’Assemblée nationale. (…) Face à
cette loi, les évêques de France continuent de manifester une grande inquiétude et
adressent un appel : « Maintenant que la loi de notre pays autorise de nouvelles
transgressions, il importe plus que jamais que chacun trouve les moyens de la vigilance et
d’un discernement personnel afin de faire ses choix en pleine conscience de ses
conséquences éthiques.
(…) Si la loi dit le droit, elle ne dit pas le bien. Ce cadre législatif fait sauter de nouvelles
digues éthiques et renvoie chacun, plus que jamais, à sa responsabilité personnelle. »
C’est permis par la loi ? Mais toi, prophétise, de la part de l’évangile de Jésus.

3° message de Dieu. Liban, pape François.
Le pape François reçoit les responsables religieux du Liban venus à Rome pour une Journée
de prière et de réflexion, ce 1er juillet 2021 :
Le pape a insisté sur le rôle des jeunes : « Certains jeunes viennent de nous remettre des
lampes allumées. Ce sont eux, les jeunes, qui sont des lampes qui brûlent en cette heure
sombre. Sur leurs visages brille l’espérance de l’avenir. Qu’ils reçoivent attention et
écoute, car c’est par eux que passe la renaissance du pays. Et nous tous, avant de prendre
des décisions importantes, regardons les espérances et les rêves des jeunes. »
« Et regardons les enfants : que leurs yeux brillants, mais remplis de trop de larmes,
secouent les consciences et orientent les choix. D’autres lumières brillent à l’horizon du
Liban : ce sont les femmes. »
Le pape François a construit son texte avec les mots du prophète Jérémie (Jr 29:11-14) :
« Projets de paix et non de malheur ». Vous les enfants, les jeunes, les femmes du Liban,
vous devez être prophètes, comme Jérémie.

4° message de Dieu. État du monde, Aurélien Barrau
Aurélien Barrau (48 ans) est un astrophysicien français, philosophe et militant écologiste.
Il est intelligent. Il dit que nous sommes en guerre contre la vie. Nous ne bougeons pas
assez pour préserver la vie et la planète. Il a le courage de dire que bcp de nos
comportements contribuent à l’anéantissement de la vie sur la terre.
Le roi de Juda (Jérusalem) avait jeté le prophète Jérémie dans une citerne, pour
l’empêcher de faire peur au peuple (Jr 38). Est-ce qu’Aurélien Barrau est un prophète de
malheur, comme Jérémie ?

Ces messages ne sont pas pour nous ? Trop difficiles, pas notre problème, pas « notre
pays » ??? D’accord…
Alors un 5° message : la lettre pastorale de l’évêque. Cœur brûlant, chemin d’Emmaüs…
« Pour notre rentrée pastorale de septembre, nous avons à cœur de reprendre la route en
ayant pris d’abord le temps de comprendre ce qui nous est arrivé́.

« A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y retrouvèrent les
apôtres et leurs compagnons... » 2° mouvement … Forts de notre expérience relue, où
souhaiterions nous maintenant porter nos efforts ? quels projets aimerions-nous
développer … ? Comment et de quelles façons désirons-nous désormais vivre et annoncer
l’Évangile ? A quoi devons-nous être attentifs ? … nouvel élan de rentrée ».
Relire et comprendre, se retourner, nouvel élan… c’est notre défi de prophètes. C’est
possible, car nous sommes prêtres (capables d’être avec Dieu), prophètes (capables de
suivre et partager le projet de Dieu) et rois/reines (capables de gérer le Royaume de
Dieu).
PELN

