HOMELIE POUR LE 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE année B 2021

Nous prêtres, nous sommes invités à lire les cahiers de prières que l'on trouve dans les
sanctuaires comme à N D de Rumengol, N D du Folgoët, Saint Yves à Tréguier, à
Sainte Anne d'Auray comme je le fais moi-même ici pour N D de Rocamadour, et en
cette année Saint Joseph, il a aussi le cahier de prières qui est près de sa statue en notre
église de Crozon ... nous devons intercéder ainsi auprès de Dieu comme Jésus l’a fait
avant nous…
Et je suis toujours surpris et émus par tant de prières... S'il y a des prières de
remerciements et d'action de grâce pour les bienfaits de Dieu dans nos vies, mais il y a
aussi beaucoup de souffrances exprimées et même de véritables drames humains
comme pour cet homme dans l'Evangile qui demande la guérison de sa fille qui va
mourir,… ou pour cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans ! et donc
comme une femme impure, portant en elle le malheur, exclue de toute vie sociale...
Comme dans l’Evangile, on y lit ces prières : « Vierge Marie... pour mon petit fils qui
est très malade, faîtes quelque chose... je vous en prie
Sainte Anne, je vous supplie pour mon mari alcoolique et qui devient de plus en plus
violent à la maison, c'est infernal... faîtes que çà change...
... çà fait 8 ans que notre fille est morte dans un accident de la route, et c'est toujours
une immense souffrance... Sainte Mère, aidez-nous à croire qu'elle est auprès de vous
et de Jésus... »
Par ces démarches et ces prières auprès de la Vierge Marie et des Saints et Saintes de
Dieu, on a besoin d’espérer tout simplement... espérer que "Dieu ne se réjouit pas de
voir souffrir et mourir les êtres vivants..." comme nous l'avons entendu dans la 1ère
lecture...
On veut croire aussi au miracle possible ! « Si je parviens à toucher seulement son
vêtement, je serai sauvée... » se disait cette femme malade en venant voir, comme tant
d'autres, ce Jésus dont on dit partout qu'il est vraiment extraordinaire... mais pour elle,
c'est tout simplement une question de vie et de mort...
Nous connaissons autour de nous des souffrances physiques ou morales qui
bouleversent bien des familles… y compris dans nos propres familles. Nous
connaissons aussi des hommes, des femmes, des jeunes qui ont traversé des épreuves
avec une grande foi, une confiance en Dieu… mais d'autres ont baissé les bras et ne
croient plus en ce Dieu qui les laisse souffrir ...
Devant toutes ces souffrances et ces prières adressées à Dieu, à Marie, à Saint Yves,
Sainte Thérèse de Lisieux et à tant d'autres Saints... J'espère qu'il y a eu des miracles...
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on aimerait bien le savoir.... comme je pense aussi à ceux qui n'ont pas été guéris et qui
restent confrontés à leur maladie, à leur handicap... une attente pas encore comblée…
La foi a peut être fait place au ressentiment, à la colère devant cette injustice... mais
devant ces souffrances que dire ?... Que faire ?... on se sent démunis, désarmés,…
Personnellement Je n'ai rien d'autre que ma foi, le témoignage de ma foi en Jésus Christ
pour qui j'ai donné ma vie comme prêtre... et ma foi inébranlable de l'Eglise dans le
Christ...
Comme Saint Paul à son ami Timothée je peux dire moi aussi : « Je sais en qui j'ai mis
ma foi » … oui j'ai mis toute ma confiance en Jésus ne s'est jamais dérobé devant les
difficultés, les misères et les gens qui venaient à lui…
… et même au milieu d'une grande foule, Jésus prend le temps de s'intéresser à cette
seule femme en désarroi, prendre le temps d'écouter sa souffrance et de la rassurer « Ta
foi t'a sauvé, vas en paix et sois guérie de ton mal... »
L’Evangile d’aujourd’hui nous questionne donc sur notre confiance dans la Parole de
Jésus, le Christ ? En celui qui était si riche de Dieu et qui s’est fait pauvre pour nous
rejoindre dans nos pauvretés, nos limites nos peurs car il veut nous donner toute la
richesse de la foi en Dieu nous a dit Saint Paul…. « Ta foi t’as sauvée, vas en paix »
cette parole, Jésus l’adresse aussi à chacun de nous…
Si nous sommes heureux de croire en Jésus, alors nous qui sommes aujourd'hui,
disciples, il ne nous est pas permis non plus de nous dérober devant la misère et la
souffrance de notre prochain…. Comme le Christ, nous devons accompagner de notre
mieux ceux et celles qui souffrent en leur donnant de notre temps, du réconfort, de
l'espérance....
Pour cela, il n'est pas besoin de faire beaucoup de choses… pas besoin non plus de
beaucoup de discours... mais être là bien présent avec eux au moment de l'épreuve,...
oser peut être dire à la personne qui souffre : « Je vais prier pour vous… » et cette
personne aura au moins ce soutien : « quelqu’un va donc penser à moi dans ma
souffrance… »
Il nous faut toujours essayer de notre mieux d’être des témoins d’Espérance en « Dieu
notre Père, qui ne se réjouit pas de voir souffrir et mourir les êtres vivants, ses enfants
bien aimés..." et qu’avec Jésus, le Christ le mal, la souffrance, la mort ne sont donc pas
les derniers mots de nos existence que Dieu a voulues immortelles.
Tenons bons dans cette Espérance ! Amen.
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