
1

4 juillet 2021 – Quatorzième dimanche B

Homélie : 'Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? N'est-il pas le charpentier ?
Pour les auditeurs de Jésus c'est à la fois le doute et la stupéfaction. Jésus se trouve
dans son village et ce qu'il dit trouble son auditoire. Il fait partie des gens simples de
Nazareth et voilà qu'il surprend. En lui Dieu habite pleinement. Il est tout l'amour de
Dieu enfermé dans un cœur humain, dans un visage d'homme. Marie a compris cette
réalité car elle sait qu'elle a été choisie pour mettre au mon le Fils de Dieu. Elle voit
son fils pleinement humain dans l'ordinaire des jours. Il s'agit de reconnaître dans
l'humanité du Christ la parfaite révélation de Dieu. Jésus est maintenant précédé par
la renommée de ses miracles et de ses enseignements. Ses concitoyens qui l'avaient
croisé dans les rues de la ville le voient entrer dans la synagogue et prêcher. Il disait
des  paroles  nouvelles  qui  attiraient  l'attention  et  qui  éveillaient  des  désirs  et  des
attentes. Ses paroles suscitent l'étonnement car il invite à quitter l'ancienne façon de
penser  et  d'agir.  Mais  les  auditeurs  de  l'époque  étouffent  l'étonnement  avec  les
préjugés de ceux qui étaient habitués à voir la 'normalité' du Christ au cours des 30
années  qu'il  a  passé  à  Nazareth.  Beaucoup  avait  le  désir  d'une  vie  nouvelle,  de
l'avènement  d'un  libérateur.  Mais  les  concitoyens  du  Christ  laissent  étouffer  leur
étonnement par l'habitude aussi ce samedi à Nazareth au lieu d'un samedi plein de
joie et d'étonnement face aux paroles de paix, de vérité et de pardon de Jésus, devient
le jour du refus. Jésus n'accomplira pas de miracle. La première leçon à tirer c'est que
Dieu ne s'impose pas, il propose en douceur. Il ne fait pas violence à notre esprit et à
notre cœur qui  doit  rester  ouvert  à  accueillir  le  Christ  et  sa  parole.  Soyons donc
vigilants  et  attentifs  à  la  nouveauté  de  Dieu qui  vient  chez  nous  discrètement  et
frappe à la porte de notre vie quotidienne. N'étouffons pas la capacité d'étonnement
de notre esprit et de notre cœur en face d'un Dieu qui est toujours avec nous, tous les
jours. Gardons vivant l'émerveillement qui nous fait dire que Jésus est Dieu et qu'il
vaut la peine de le suivre. Attachons-nous à cette présence qui a les paroles de la vie
éternelle. Jésus n'a pas été reconnu comme le Messie dans sa propre terre, il n'a pas
été  reconnu par  ceux qui  pensaient  tout  savoir  sur  lui.  Ils  n'ont  pas reconnu son
caractère unique. Ils se sont arrêtés sur ce qu'ils savaient de lui : fils de Marie et
Joseph, artisan cousin de Jacques, José et Simon. On avait vu Jésus grandir, jouer et
travailler dans son village. Le Sauveur se propose avec douceur et humilité. Il ne
s'impose pas. Le Fils de Dieu se révèle dans la pauvreté et la simplicité de son être
un homme comme un autre et pourtant il est lui-même Dieu, dont la présence doit
être reconnue dans les situations ordinaires de la vie quotidienne, dans le visage de
chaque homme ou femme, pour lesquels il  s'est incarné. Lui est le seul modèle à
imitier. De Lui nous devons apprendre la douceur et l'humilité. Avec l'humilité nous
acceptons sa volonté comme la seule et unique volonté d'amour qui doit guider notre
histoire  quotidienne  dans  les  détails  les  plus  insignifiants.  Notre  âme  trouve
rafraîchissement en apprenant de Lui et en prenant sur nous Sa loi, car son joug est un
joug  de  charité  et  de  grande  miséricorde,  de  piété  et  de  compassion  infinie ;  de
pardon et de miséricorde. De cette faço, notre vie entre dans la vraie paix et dans la
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plénitude. En second lieu, nous découvrons que pour croire il faut de la compassion,
entendue  comme  la  pratique  de  l'amour  pour  le  Christ.  Il  s'agit  de  chercher
sincèrement,  chacun  selon  son  don,  l'expansion  du  royaume  de  Dieu  et  le
renouvellement du monde dans l'esprit de l'Evangile. Marc rapporte que Jésus fit peu
de miracles ce jour-là. Les auditeurs ne condamnent pas la doctrine exposée par Jésus
mais ils recourent à mépriser l'humilité de son origine. Pourtant Jésus ne les blâme
pas, il déclare simplement et avec douceur : 'Un prophète est sans honneur dans sa
propre maison'. Jésus a donné son message et il s'étonne du manque de foi de ses
compatriotes. Jésus poursuivra sa route et continuera de porter la Parole de Dieu à ses
contemporains. Il ne se laissera pas arrêter lorsque l'incrédulité se présentera. Il sait
que sa parole ne sera pas reçue par tous mais il fait confiance à ceux qui le suivent et
qui ont compris la profondeur du message. Nous savons que le Christ est là, avec
nous, comme au premier jour. Tu aimes ce monde que tu as créé pour qu'il soit beau
et fraternel. Le chemin est encore long mais nous avons confiance dans ton amour et
ta miséricorde. 

 


