Homélie pour le XIème Dimanche TO
(Année B)
La liturgie de ce dimanche nous enseigne l’importance de la confiance et
du courage. Face aux épreuves et aux difficultés du quotidien, qu’est-ce qui
nous aide à demeurer dans la confiance ? Qu’est-ce qui vient affermir notre
courage ? C’est bien grâce à la Parole de Dieu que nous pouvons le découvrir.
I – Le message d’Ezéchiel.
a) L’image de la jeune tige.
Le prophète Ezéchiel rapporte une grande épreuve connue par le peuple
hébreu. Cette épreuve, c’est celle de l’Exil. Assiégé et vaincu par le roi
babylonien, Jérusalem avait été détruite et le Temple incendié. Le roi avait été
destitué et une grande partie de la population avait été déportée en Assyrie.
C’est donc une période particulièrement difficile, éprouvante pour les hébreux.
La mission glorieuse du peuple hébreu d’être la lumière des peuples semblait
comme réduite à néant.
Pourtant, au milieu de tant d’épreuves, la fidélité de Dieu à l’égard de
son peuple va s’exprimer à-travers la parole du prophète Ezéchiel. Ebranlé dans
sa foi, alors que son espérance est menacée, le prophète cherche à ramener le
peuple à la confiance. Il le fait à l’aide d’une image, celle une jeune tige, un
frêle rameau. « Je prendrai une tige (…) et je la planterai moi-même sur une
montagne très élevée » (Ez 17,22). Cette jeune pousse que Dieu plante, elle
deviendra un magnifique cèdre : « Elle portera des rameaux, et produira du
fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En-dessous d’elle habiteront tous les
passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils
habiteront » (Ez 17,23). Le contraste est saisissant ! Le petit rameau dont la
faiblesse inspire plus la pitié qu’autre chose, devient un cèdre magnifique, un
lieu de repos pour une multitude d’oiseaux. Ce que le prophète cherche à faire
comprendre à ses contemporains à travers l’image du rameau, c’est le fait que
Dieu n’abandonne pas son peuple. Méprisé aujourd’hui, sa victoire n’en sera
que plus éclatante dans le futur. Dans l’attente de ce moment, le prophète
appelle ses frères dans la foi à la confiance et à la persévérance.
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Charnière : Comment cette parole d’Ezéchiel vient-elle éclairer ce que fut ma
semaine ? A la lumière de la Parole de Dieu, comment la relecture des jours
passés vient me faire découvrir cette fidélité de Dieu dont parle le prophète ?
b) La parole du prophète comme éclairage de la semaine.
Si je reprends tel ou tel élément de ma semaine, je pense à toutes les
personnes rencontrées ou dont on m’a parlé. Certaines d’entre-elles sont
éprouvées par la maladie qui vient perturber le quotidien, la vie familiale et
suppose de grandes réajustements. Faire l’expérience d’être trahi par son
corps, faire l’expérience de sa fragilité est toujours un moment douloureux.
Dans le même temps, en faisant mémoire de ces personnes, je repense à cette
fidélité de Dieu envers elles qui s’exprime dans la présence discrète mais ô
combien décisive de certains membres de la communauté chrétienne. Je
repense à toute cette communion dans la prière qui s’établit autour d’elles. Je
repense à toute cette fidélité de Dieu qui a amené certaines de ces personnes à
demander un jour le sacrement de l’onction des malades. A côté des
personnes éprouvées par la maladie, je pense également à toutes les familles
qui ont perdu un être proche. La souffrance liée à l’absence d’un être aimé, la
brutalité dans les conditions de sa disparition, la perte de plusieurs proches en
l’espace de seulement quelques mois nous fragilisent. Devant le sort qui
semble comme s’acharner, submergés par l’émotion, cela peut conduire à dire
comme ceci a été entendu cette semaine : « Nous sommes maudits ». En
même temps, la fidélité de Dieu prend le visage de croyants qui accompagnent
ces familles et cheminent avec elles. Cette fidélité de Dieu, c’est tout ce travail
secret de la Parole de Dieu qui fait passer de la nuit à la lumière, de
l’abattement à l’espoir, de la révolte à la confiance. Dans tout cela, c’est la
jeune pousse, le frêle rameau qui progressivement deviendra le cèdre
magnifique dont parlait Ezéchiel qui est présent.
Transition : Dans l’Evangile, Jésus ne nous dit pas autre chose. Le Royaume de
Dieu est une force qui avance au travers de toutes les difficultés, de toutes les
circonstances avec une irrésistible dynamique.
II – L’Evangile.
a) Les paraboles.
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Tout comme Ezéchiel employait l’image du rameau pour galvaniser la
confiance des hébreux, Jésus va employer deux images pour parler du
Royaume de Dieu : celle de la semence et celle de la graine de moutarde. En
elle-même, la semence est insignifiante, bien plus petite et plus fragile qu’un
caillou. Cependant, la dynamique vitale qui est en elle la distingue du caillou.
Cette semence va germer, se développer, grandir indépendamment du
comportement de celui qui l’a semé. Qu’il dorme ou qu’il veille, la semence
croît. Celui qui a semé ne maîtrise pas le processus de la croissance de la
semence. Le grain possède un dynamisme vital qui lui est propre. De même, le
Royaume de Dieu grandit au milieu de nous. Il n’a peut-être pas tout le
déploiement que révèle la graine de moutarde parvenue à maturité en
donnant la plus grande des plantes potagères mais pour autant, le Royaume
grandit.
Charnière : Si là encore je relis la semaine en me mettant à l’écoute de la Parole
de Dieu, je pourrai découvrir les signes de cette croissance du Royaume dont
nous parle Jésus dans l’Evangile.
b) L’Evangile comme éclairage de ma semaine.
Comme je ne peux pas tout dire, je me limiterai à trois évènements
paroissiaux. Le premier concerne les jeunes qui se préparent au mariage. Ces
fiancés, comme chacun d’entre-nous, ont leurs richesses, leurs limites, leurs
blessures. Dans ce cheminement vécu avec eux, on perçoit des éléments
importants pour une vie de couple qui se mettent progressivement en place.
Certains attachements désordonnés sont corrigés. A la faveur de tout ce
compagnonnage, certains qui se disaient non-croyants disent leur surprise
devant la découverte de Dieu qui vient à leur rencontre à-travers l’histoire de
leur vie. La semence croissait dans leur existence personnelle sans qu’ils en
aient conscience.
Une deuxième manifestation de cette croissance du Royaume de Dieu,
c’est la rencontre jeudi dernier avec les catéchumènes. Leur démarche vers le
baptême relève l’initiative de Dieu. Dans le cheminement vécu en lien avec des
membres de la communauté paroissiale, avec d’autres adultes qui, comme eux,
demandent le baptême, ces catéchumènes prennent conscience qu’un même
appel reçu de Dieu retentit en chacun. Entre ces différents cheminements, il y a
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des points communs et des choses plus spécifiques à chacun. Cela permet de
mieux prendre conscience de la manière dont Dieu se révèle. Dans la
découverte de cet appel, dans le fait d’y répondre avec le soutien de l’Eglise,
c’est le Royaume de Dieu qui grandit.
Conclusion : Seigneur, nous te louons pour Ta fidélité qui nous invite à la
confiance et au courage. Que la relecture de notre vie à la lumière de Ta Parole
nous aide à discerner, qu’au milieu des joies et des épreuves de la vie, Tu es
toujours avec nous et que ton Royaume grandit au milieu de nous. Amen.
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