Liturgie de la Parole, dimanche 5 Juillet 2015-11h Lubey.
Commentaire, Hélène Hypolite :
Ce que Jésus à vécu à la synagogue nous est sans doute arrivé
à tous : nous pensions bien connaitre quelqu’un et voilà que son
attitude, ses propos nous heurtent, nous ne le comprenons plus.
Nous sommes souvent enclins à juger avant de comprendre.
Un prophète, c’est quelqu’un qui est envoyé par Dieu pour
donner l’alarme, pour rappeler ce qui est important, pour nous
réveiller peut-être.
Nous avons parfois tendance à l’oublier, mais
par la grâce de notre baptême, nous sommes
tous et toutes appelés à être de ces
prophètes, d’abord chez nous, même si on
risque d’être mal perçu ! L’expression
populaire dit bien : « Nul n‘est prophète en
son pays ». La première réaction est d’abord
de se fermer, mais après, la remarque fait son
chemin ….
Et ils sont foule ceux qui travaillent chez nous,
dont on connait les familles. Ce ne sont pas
des personnages médiatiques : c’est un voisin, un jeune, une
personne âgée, un collègue de travail, une personne en grande
souffrance … des gens tout simples, et tout simplement fidèles,
à travers lesquels Dieu nous interpelle. Ce sont des gens
proches de nous car, quand Dieu veut nous parler, il ne va pas
chercher au bout du monde !
Mais saurons-nous voir en eux des envoyés de Dieu ?
ère

Dans la 1 lecture, Dieu met debout Ezéchiel. Il l’envoie vers un
peuple de rebelles, de têtes dures qui ont le cœur obstiné …..

parce que ce sont des « fils d’Israël, ses fils ». Ils l’écouteront
ou pas, mais l’important, c’est que quelqu’un leur parle au nom
de Dieu, qu’ils ne puissent dire après « mais personne ne nous a
rien dit » !
Quant à Paul, il a reçu de grandes révélations de la part de Dieu.
Il pourrait être heureux d’avoir été ainsi comblé …. mais il y a
quelque chose qui le ronge : c’est le refus de ses frères juifs de
se convertir. Il souffre de se sentir
impuissant à les amener au Christ et
comprend que tout ce qu’il a pu réussir
par ailleurs ne vient pas de lui, mais de
Dieu !
Quelle humilité !
Nous avons, nous aussi, à semer, encore
et toujours, sans nous soucier de la
récolte.
Faisons confiance à l’esprit de Dieu ; il
est juste, il est bon, il est droit.
C’est une chance pour nous d’avoir une ligne de conduite, pour
nous aider à garder le bon cap, chance qui nous est offerte
gratuitement et librement par l’Evangile.
Le doute, le découragement peuvent faire partie du chemin.
Mais demandons à Dieu, la grâce de les dépasser pour mieux
supporter les critiques, les situations angoissantes.
Ayons foi en Lui, Maître de la mission, qui agit à travers ses
envoyés.

