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26  ème   dimanche du temps ordinaire – année B  
Saint Mars de Coutais, Rouans (fête de la paroisse)

« Ah !  Si  le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de
prophètes ! » disait Moïse. Oui, si le Seigneur pouvait faire de nous tous un
peuple de prophètes pour aujourd’hui ! Car nous sommes des prophètes par
notre baptême ! L’Esprit Saint est en nous ! Être prophète, ça ne veut pas
dire que nous pouvons lire dans des boules de cristal et prédire l’avenir !
Non, un prophète n’annonce pas l’avenir, mais il est un porte-parole de Dieu.
Dieu parle au travers de lui, Dieu parle au travers de sa vie, de ses actes, et
parfois de ses paroles ! Un prophète annonce combien Dieu est amour, d’un
amour accueillant, mais aussi exigeant !

Alors, qu’est-ce qui nous empêche d’être un peuple de prophètes ? Je
crois que ce sont d’abord tous les contre témoignages des chrétiens, qui
font  tomber  tant  de  petits  dans  la  foi !  Tous  les  manques  d’amour  qui
peuvent scandaliser.

D’où la question : comment devenir un peu plus un peuple de prophètes,
de  témoins  de  l’amour  de  Dieu ?  Bien  sûr,  nous  avons  toujours  des
renoncements à vivre face à tout ce qui peut nous faire tomber : « Si ta
main, ton pied, ton œil sont pour toi des occasions de chute, coupe-les ».
Pour vivre ces conversions, nous avons aussi besoin de l’aide, de la grâce que
Dieu seul peut nous donner dans la prière et les sacrements. Mais pour tout
cela, nous avons d’abord besoin de nous appuyer sur tous ceux qui sont pour
nous,  c'est-à-dire  tous  ceux  qui  peuvent  nous  aider  à  éclairer  notre
conscience : les saints, les prophètes d’aujourd’hui, et aussi ceux qui nous
mettent en cause.

Oui, pour devenir un peu plus des prophètes de l’amour de Dieu, nous
avons besoin de nous appuyer sur tous ceux qui peuvent nous aider, tous
ceux qui sont pour nous ! « Nous avons vu quelqu’un expulser les démons en
ton nom » disaient les apôtres. Et Jésus leur répond : « Celui qui n’est pas
contre nous est pour nous. » Tout comme cet homme expulsait des démons,
ils sont pour nous, ceux qui viennent révéler les démons d’aujourd’hui. Dire
où est le mal, aider à le faire partir, c’est toujours être du côté du Dieu
d’amour  que  Jésus  nous  révèle.  Même  quand  ce  n’est  pas  agréable  à
entendre.

Car nous avons toujours besoin d’une telle aide ! « Qui peut discerner



PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

ses erreurs ? »  demandait  le  psalmiste.  Comme lui,  nous  pouvons  souvent
faire du mal sans nous en rendre compte pleinement. Soit notre conscience
ou celle de l’humanité n’est pas assez éveillée, soit on peut avoir étouffé sa
conscience et ne pas discerner la  gravité de certains actes !  Et ainsi,  je
peux  devenir  sans  m’en  rendre  compte  un  contre  témoignage,  qui  en
détournera d’autres de la foi !

Tous ceux qui peuvent nous aider à repérer ce mal présent en nous, ou
dans nos communautés, ou dans l’Église, ou encore dans la société, ce sont
des alliés à écouter, même s’ils peuvent nous blesser. Et je voudrai m’arrêter
sur trois catégories : les saints, les prophètes d’aujourd’hui, et aussi ceux
qui nous mettent en cause.

Les saints, par leur exemple, peuvent sans cesse nous rappeler le bon
chemin.  Par leur vie,  ils  ont été des témoins de l’amour de Dieu,  comme
sainte Anne-Françoise que nous vénérons ici. Comme saint François d’Assise,
ils  nous  précèdent  sur  le  chemin  de  la  réconciliation,  de  la  fraternité.
Pensons-nous à découvrir la vie des saints ?

Mais il  y a aussi les prophètes d’aujourd’hui,  capables de mettre en
lumière les égarements de notre société, qui nous font entendre les cris de
l’humanité et de la  nature.  Ils  sont aussi  divers que Bernanos, Lanza del
Vasto,  Martin  Luther  King,  Mère  Teresa  ou  le  pape  François  dans  ses
encycliques.  C’est  l’évangile  qui  nous  permet  de  discerner  une  parole
prophétique.  Mais  en  même  temps,  une  parole  prophétique  nous  permet
d’entendre de nouveaux appels de l’évangile. Cherchons-nous à écouter ces
prophètes ?

Enfin, il y a ceux qui nous mettent en cause à juste titre ! Comme, par
exemple, le rapport bientôt rendu public de la commission indépendante sur
les abus sexuels dans l’Église. Ce rapport nous touchera dans notre amour de
l’Église. Il mettra en lumière combien des chrétiens, prêtres, religieux ou
autres,  ont été des contres-témoignages qui  scandalisent  encore à  juste
titre. Mais en même temps, ce rapport nous aidera à tourner le regard vers
tous  ces  petits  qui  restent  blessés,  vers  tous  ceux  qui  peuvent  l’être
aujourd’hui dans la société. Oui, la lumière de la vérité, d’où qu’elle vienne,
nous aide toujours à être un peu plus des prophètes de l’amour de Dieu.

Ah !  Si  le  Seigneur  pouvait  faire  de  nous  un  peuple  de  prophètes !
Seigneur, ouvre nos cœurs aux témoins d’hier et d’aujourd’hui,  et donne-
nous les grâces pour en vivre. Amen.


