HOMELIE 11° DIMANCHE APRES PAQUES

Année B

Ce dimanche pourrait s'intituler le dimanche de l'Espérance et des 3 paraboles.
Quand Jésus veut dire quelque chose d'important à ses disciples, il utilise souvent des paraboles,
comme des sortes de devinettes, pour faire chercher ses auditeurs. D'autres prophètes les ont
utilisées, comme par exemple Ezéchiel.
Ezéchiel fait partie des déportés à Babylone après la destruction de la ville en 598. Pour le peuple
c'est l'écroulement, le désastre et la misère. Ezéchiel, nous dit la Bible, est alors choisi et envoyé par
Dieu pour redonner confiance et espoir en l'avenir ; il utilise alors cette parabole du grand cèdre dont
la petite branche sera plantée par Dieu lui-même, sur une montagne élevée. Le cèdre sera replanté 50
ans après, lorsque l'édit de Cyrius permettra aux déportés de retourner dans leur ville pour la
reconstruire.Il a donc fallu 50 ans d'espérance !
St Paul dans la seconde lecture recommande l'espérance pendant toute la vie. « Oui,dit-il, nous
gardons confiance tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur tant que nous demeurons
dans ce corps »
Et avec l'évangile, voici deux petites paraboles qui n'en sont pas moins importantes pour garder
l'espérance, quoiqu'il arrive :
La première , la parabole de la semence qui pousse toute seule : nuit et jour que l'homme dorme ou
se lève, la semence germe et grandit, on ne sait comment, mais le plan de Dieu se réalise ! le blé va
mûrir jusqu'à la moisson... Qu'en ont pensé les auditeurs de Jésus ? alors que leur pays est occupé par
les Romains et que Jésus est contredit assez souvent par les autorités et rejeté jusqu'à la mort sur la
croix – le blé a été semé mais il faudra un siècle au moins, pour vérifier que les communautés
chrétiennes sont bien vivantes dans le bassin méditerranéen et jusqu'à Rome.
Qu'en est-il pour les auditeurs d'aujourd'hui qui vivent dans des conditions défavorables à la vie
religieuse ? Quelqu'un a dit la semaine dernière que la France était devenue païenne... On manque
de prêtres et des communautés religieuses disparaissent pendant que d'autres sont persécutées... enfin
où Dieu peut-il se faire entendre ?
Ecoutons de nouveau la parabole : « que l'homme dorme ou se lève, ce qui a été semé va grandir
jusqu'à la moisson »
Enfin voici la 2° parabole : la graine de moutarde est la plus petite des graines et bientôt elle dépasse
toutes les autres plantes fourragères...Elle veut nous redonner aussi l'espérance pour aujourd'hui, aussi
je vais prendre un seul exemple : Elle s'appelle Noura : « J'ai fui mon statut de femme musulmane
soumise, pour me marier avec un français catholique. Dieu et l'Esprit Saint m'ont toujours
accompagnée et protégée. Dieu va m'emmener loin dans la découverte du Christ... je chemine vers le
baptême, j'ai enfin trouvé ma famille de cœur. Cette année, à Pâques, jour de ma naissance à 43 ans,
Jésus m'accueille comme je suis. »

Conclusion pour nous aujourd'hui : Ainsi , dans son Amour infini, le Seigneur nous fait participer à
son œuvre de salut, mais par son action continue, silencieuse et efficace, les blés poussent jusqu'à la
moisson.
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