PREMI€RE LECTURE
Lecture du livre d’•z‚kiel (2, 2-5)
L’esprit vint en moi, il me fit mettre debout, et j’entendis le Seigneur qui me
parlait ainsi • Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Isra‚l, vers ce peuple
de rebelles qui s’est rƒvoltƒ contre moi. Jusqu’„ ce jour, eux et leurs p…res se
sont soulevƒs contre moi, et les fils ont le visage dur, et le coeur obstinƒ.
C’est „ eux que je t’envoie, et tu leur diras ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu…’
Alors, qu’ils ƒcoutent ou qu’ils s’y refusent – car c’est une engeance de
rebelles -, ils sauront qu’il y a un proph…te au milieu d’eux.

DEUXI€ME LECTURE
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Ap€tre aux Corinthiens (12, 710)
Et les rƒvƒlations que j’ai re‰ues sont tellement exceptionnelles que, pour
m’empŠcher de me surestimer, j’ai dans ma chair une ƒcharde, un envoyƒ de
Satan qui est l„ pour me gifler, pour m’empŠcher de me surestimer. Par trois
fois, j’ai priƒ le Seigneur de l’ƒcarter de moi. Mais il m’a dƒclarƒ : • Ma
gr‹ce te suffit : ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Œ Je
n’hƒsiterai donc pas „ mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la
puissance du Christ habite en moi.
C’est pourquoi j’accepte de grand coeur pour le Christ les faiblesses, les
insultes, les contraintes, les persƒcutions et les situations angoissantes. Car,
lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.

•VANGILE
selon saint Marc (6, 1-6)
J€sus est parti pour son pays, et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il
se mit • enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frapp€s
d’€tonnement, disaient : ƒ D’o„ cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse
qui lui a €t€ donn€e, et ces grands miracles qui se r€alisent par ses mains ?
N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le fr…re de Jacques, de Jos€, de
Jude et de Simon ? Ses soeurs ne sont-elles pas ici chez nous ? † Et ils
€taient profond€ment choqu€s • cause de lui. J€sus leur disait : ƒ Un
proph…te n’est m€pris€ que dans son pays, sa famille et sa propre maison. †
Et l• il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il gu€rit seulement quelques
malades en leur imposant les mains. Il s’€tonna de leur manque de foi. Alors
il parcourait les villages d’alentour en enseignant.

HOM•LIE
Ordinaire 14 (B) : 8 juillet 2012
Titre : Des proph€tes d•concertants!
R•f. Bibliques : 1€re lecture : ‚z 2,2-5
2€ lecture : 2 Co 12,7-10
‚vangile: Mc 6,1-6
La Parole d’aujourd’hui peut Štre tr…s dƒprimante. Elle nous prƒsente des
proph…tes qui sont plus souvent qu’autrement, jugƒs sƒv…rement, condamnƒs,
rejetƒs et exclus. Mais la Parole est interpellante; elle annonce la nouveautƒ,
et la nouveautƒ ‰a dƒrange toujours, ‰a dƒsinstalle, ‰a nous remet en
question. Dans le Prologue de saint Jean, on peut lire, concernant le Christ,
le Verbe de Dieu : € Il est venu dans son propre bien et les siens ne l’ont pas
accueilli ‚ (Jn 1,11). En effet, voil„ le drame de l’Alliance de Dieu et les
hommes; cette alliance, elle est rencontre, acceptation, ouverture „ l’autre,
transformation, nouveautƒ, et cette alliance ne peut s’exprimer qu’„ travers
les proph…tes qui ne tombent jamais du ciel, mais qui naissent toujours d’en
bas, dans l’ƒpaisseur de l’histoire humaine. C’est pourquoi, il est si difficile
de les reconna•tre, de les apprƒcier et de les ƒcouter. Les 3 lectures
d’aujourd’hui nous prƒsentent des proph…tes : Žzƒchiel, Paul et Jƒsus de
Nazareth. Quelles sortes de proph…tes ont-ils ƒtƒ?

1. Le proph€te : un humain ordinaire : Dans les 3 lectures
d’aujourd’hui, on se rend vite compte que les proph…tes sont d’abord
et avant tout des humains tr…s ordinaires, avec leur fragilit€ et leurs
limites. ‡z€chiel, un prˆtre qui v€cut au temps de Nabuchodonosor et
de l’Exil • Babylone (598-587 av. J.-C.), est un proph…te d€concertant,
au g€nie vari€ et complexe. Il est comme les Isra€lites de son temps,
€cras€s par la d€faite, d€sesp€r€s et d€port€s • Babylone. C’est •
genoux qu’il prend conscience que Dieu accompagne son peuple dans
la d€tresse et qu’il a besoin de lui pour exprimer sa pr€sence :
€ L’esprit vint en moi, il me fit mettre debout, et j’entendis le Seigneur
qui me parlait ainsi ‚ (‡z 2,2).
Il en est de mˆme de Paul qui €crit sa 2… lettre aux Corinthiens € le
cœur serr„ et dans les larmes ‚ (2 Co 2,4). Paul prend conscience de
sa petitesse humaine face • la grandeur de la mission • laquelle il se
sent appel€ : € Les r„v„lations que j’ai re…ues sont tellement
exceptionnelles que, pour m’emp†cher de me surestimer, j’ai dans ma
chair une „charde (en grec : skolops), un envoy„ de Satan qui est l‡
pour me gifler, pour m’emp†cher de me surestimer ‚ (2 Co 12,7).
S’agit-il d’un handicap physique, d’une maladie chronique ou bien de
ses adversaires missionnaires €loquents et autoritaires qu’il a trait€s
pr€c€demment de € serviteurs de Satan ‚ (2 Co 11,13-15)? On n’en
sait rien! Une chose est certaine : Paul est tr…s humain et il
l’exp€rimente dans sa chair, (en grec : sarkos), qui d€signe la fragilit€
de l’existence humaine.
J€sus de Nazareth n’est-il pas lui aussi un homme tout • fait ordinaire?
De sorte que mˆme sa famille le croit d€rang€ : € Les gens de sa
parent„ vinrent pour s’emparer de lui. Car ils disaient : Il a perdu la
t†te ‚ (Mc 3,21). Et dans l’extrait que nous avons aujourd’hui,
l’ƒvangƒliste Marc, reprenant ce que les gens de son village disait de
lui, ƒcrit : € N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frˆre de
Jacques, de Jos„, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici
chez nous? ‚ (Mc 6,3a). Dire que J€sus est le charpentier, fils de
Marie, ‰a peut vouloir dire 2 choses : 1) soit que son p…re, Joseph, est
d€c€d€; sinon, Marc aurait €crit que J€sus €tait fils du charpentier. 2)
soit qu’il s’agit d’une famille • la r€putation douteuse, car • l’€poque,
on ne disait jamais de quelqu’un qu’il €tait le fils de sa m…re. Une
chose est certaine : J€sus de Nazareth a €t€ un homme tout • fait
ordinaire, dans un milieu tr…s ordinaire, un village obscur qui a fait
dire • l’€vang€liste Jean : € De Nazareth, peut-il sortir quelque chose
de bon? ‚ (Jn 1,46a).

2. Le proph€te d•range : Un proph…te porte toujours un message
d’esp€rance. Par ailleurs, sa parole doit n€cessairement d€ranger. Le
proph…te est celui qui d€nonce les situations d’injustice, qui remet en
question, qui interpelle et qui invite au changement, • la nouveaut€.
Nous sommes souvent r€fractaires aux changements; on s’enlise
facilement dans ses vieilles habitudes et on justifie sa passivit€ en
s’appuyant sur des doctrines et des r…gles dont on d€cr…te qu’elles sont
la V•rit•. Et pourtant, il n’y a pas de v€rit€s toutes faites, absolues,
inchangeables, immuables, et pour nous le rappeler, Dieu doit
n€cessairement passer par des femmes et des hommes comme nous,
d’o„ le refus, le rejet et la condamnation des proph…tes. Le th€ologien
Michel Hubaut €crit : ƒ Si Dieu avait voulu prendre l’homme …
rebrousse-poil comme on dit, il ne pouvait pas mieux
tomber…Car s’il y a une constante dans l’histoire de la r•v•lation
jud•o-chr•tienne c’est bien cette propension de l’homme … vouloir
rencontrer Dieu dans des manifestations extraordinaires,
miraculeuses et grandioses. Et pourtant, au fil de l’histoire, on
s’aper‡oit que Dieu pr•f€re les th•ophanies du quotidien plutˆt
que les th•ophanies … grand spectacle ‰. Et pour preuve, son Fils est
n€ comme tout le monde : un enfant; il est devenu charpentier comme
son p…re et il a €t€ crucifi€ comme un vulgaire bandit. Hubaut ajoute :
ƒ On ne peut pas dire que ce Messie est venu flatter l’attente des
foules ‰.
Cependant, tous les proph…tes le savent : la Parole, la Bonne Nouvelle
qu’ils ont • annoncer sera automatiquement mal re‰ue. La nouveaut€
perturbe, d€range. Elle empˆche de ronronner. La nouveaut€ suscite la
perplexit€, le rejet. Le proph…te ‡z€chiel l’a lui-mˆme exp€riment€ :
€ Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Isra‰l, vers ce peuple de
rebelles qui s’est r„volt„ contre moi. Jusqu’‡ ce jour, eux et leurs
pˆres se sont soulev„s contre moi, et les fils ont le visage dur, et le
cœur obstin„ ‚ (‡z 2,3-4a). Saint Paul l’exprime aussi de belle fa‰on :
€ C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les
faiblesses, les insultes, les contraintes, les pers„cutions et les
situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je
suis fort ‚ (2 Co 12,10). Et l’ƒvangile de Marc fait dire „ Jƒsus ce
dicton cƒl…bre : € Un prophˆte n’est m„pris„ que dans son pays, sa
famille et sa propre maison ‚ (Mc 6,4), car il faut bien le reconnaŠtre,
certains jours, l’humanit€ de Dieu nous choque. On pr€f€rerait un
Dieu autoritaire, tout-puissant, qui impose ses r€compenses et ses
punitions…Heureusement, ce Dieu-l• n’existe pas!

3. Un vrai proph€te : Comment discerner le vrai du faux proph…te? Il
faut ˆtre prudent et attentif aux signes des temps. Malheureusement,
dans l’‡glise actuelle, certains croient ˆtre de v€ritables proph…tes, par
leur intransigeance, leur s€v€rit€ et les propos qu’ils tiennent. Mais
attention! Le fait d’ˆtre critiqu€, rejet€ ou encore de laisser
indiff€rents les gens qui m’entourent, ne fait pas de moi,
automatiquement, un vrai proph…te. La Parole que je porte doit ˆtre
une Bonne Nouvelle, une Parole qui lib…re, qui sauve et qui fait
esp€rer. Et c’est pourquoi, les vrais proph…tes ne sont pas toujours
ceux qu’on pense. Ils sont rarement soutenus et appuy€s par les
institutions, mˆme l’‡glise…Car l’‡glise, elle aussi, n’aime pas le
d€rangement, le changement, la nouveaut€, et ses proph…tes sont
souvent suspect€s. Le th€ologien fran‰ais Hyacinthe Vulliez €crit :
ƒ Quand on veut se d•barrasser d’un proph€te, on a coutume de le
traiter d’anormal, d’atypique et mŠme d’•tranger, ce qui permet
de l’•loigner et mŠme de le faire dispara‹tre. On n’aime pas celui
qui tient un discours autre que le discours convenu. Il d•range, il
fait sortir du ronron habituel, et ‡a, on n’aime pas ‡a! ‰
Le vrai proph…te d’aujourd’hui doit n€cessairement tenir le langage
des femmes et des hommes d’aujourd’hui; sinon, il laissera
indiff€rents les gens qui l’entendent et sa parole tombera • plat. De
plus, le vrai proph…te d’aujourd’hui se doit d’ˆtre sensible aux
personnes les plus vuln€rables de la soci€t€ : les pauvres, les petits, les
mal-aim€s, les bless€s de la vie. Sa parole doit d€noncer les injustices
qu’ils subissent et leur permettre d’esp€rer. Il se peut que le vrai
proph…te ne soit pas catholique ni mˆme chr€tien. Son appartenance •
une confession particuli…re n’a aucune importance. Le proph…te est
celui qui restaure la justice, qui redonne la dignit€ aux exclus et aux
magan€s de la vie et qui fait esp€rer en un monde meilleur.
En terminant, le verset €vang€lique qui dit : € Et l‡, J„sus ne pouvait
accomplir aucun miracle… ‚ (Mc 6,5a), risque de surprendre. Nous avons l•
la preuve qu’un miracle n’est pas un tour de magie ou un prodige qui
bouleverse les lois de la nature; le miracle est un signe qui dit la proximit€
de celui qui le fait avec celui qui le voit. Ce qui signifie que pour que le
miracle, le signe puisse se r€aliser, il faut une inter/relation, une
foi/confiance entre celui qui le donne et celui qui le re‰oit; sinon, ni la Parole
ni le signe ne peuvent produire leurs fruits. Si c’€tait vrai au temps de J€sus,
‰a l’est sans doute encore aujourd’hui…
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