Communauté de paroisses du pays de St Ludan

Douzième dimanche du Temps Ordinaire
21 juin 2020
Pour vivre la liturgie du dimanche
avant, pendant et après la célébration

Exhortation
Nous sommes à peine sortis du confinement que toutes sortes d’informations nous
assaillent. Le moins que l’on puisse dire c’est que nous ne vivons pas dans un monde qui
cherche l’apaisement. Les relations entre nations sont souvent conflictuelles. Nombreuses sont
les personnes qui revendiquent, qui protestent, qui expriment leur colère. Notre mode de vie
moderne est minée par le stress, une course perpétuelle après le temps, la performance et la
productivité.
Tout cela est au fond très anxiogène. C’est le revers d’une société qui a sacrifié au
progrès et à la recherche du bonheur dans la consommation, où certains gagnent alors que
d’autres ont le sentiment d’être sacrifiés. La pandémie n’aura peut-être été qu’une parenthèse
pour un monde sous tension et où resurgissent des difficultés qui ne datent pas de hier.
Comment vivre en ne cédant pas au découragement ou à une angoisse sourde ?
Comment ne pas se laisser manger par le climat général ? La Parole de Dieu reçue, méditée,
intériorisée nous pousse à poser de petits gestes qui créent de l’espoir, à pratiquer de l’entraide
et à construire un monde viable.

Prière
Béni sois-tu, Seigneur, pour Jésus ton Fils qui nous a révélé ton amour qui est de
toujours à toujours.
Donne-nous de vivre à tout moment dans la confiance et enracine nous dans cet amour
que tu mets dans nos cœurs.
Alors nous serons les témoins de ta Bonne Nouvelle partout où tu nous envoies.
Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.

PREMIÈRE LECTURE
« Il a délivré le malheureux de la main des méchants » (Jr 20, 10-13)
Lecture du livre du prophète Jérémie
Moi Jérémie,
j’entends les calomnies de la foule :
« Dénoncez-le ! Allons le dénoncer,
celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. »
Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent :
« Peut-être se laissera-t-il séduire...
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Nous réussirons,
et nous prendrons sur lui notre revanche ! »
Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable :
mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas.
Leur défaite les couvrira de honte,
d’une confusion éternelle, inoubliable.
Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste,
toi qui vois les reins et les cœurs,
fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras,
car c'est à toi que j’ai remis ma cause.
Chantez le Seigneur, louez le Seigneur :
il a délivré le malheureux de la main des méchants.

PSAUME
(Ps 68 (69), 8-10, 14.17, 33-35)
R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. (Ps 68, 14c)
C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.
Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur,
car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !

DEUXIÈME LECTURE
« Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure » (Rm 5, 12-15)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
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Frères,
nous savons que par un seul homme,
le péché est entré dans le monde,
et que par le péché est venue la mort ;
et ainsi, la mort est passée en tous les hommes,
étant donné que tous ont péché.
Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde,
mais le péché ne peut être imputé à personne
tant qu’il n’y a pas de loi.
Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse,
la mort a établi son règne,
même sur ceux qui n’avaient pas péché
par une transgression semblable à celle d’Adam.
Or, Adam préfigure celui qui devait venir.
Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute.
En effet, si la mort a frappé la multitude
par la faute d’un seul,
combien plus la grâce de Dieu
s’est-elle répandue en abondance sur la multitude,
cette grâce qui est donnée en un seul homme,
Jésus Christ.

ÉVANGILE
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » (Mt 10, 26-33)
Alléluia. Alléluia.
L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage.
Alléluia. (cf. Jn 15, 26b-27a)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là,
Jésus disait à ses Apôtres :
« Ne craignez pas les hommes ;
rien n’est voilé qui ne sera dévoilé,
rien n’est caché qui ne sera connu.
Ce que je vous dis dans les ténèbres,
dites-le en pleine lumière ;
ce que vous entendez au creux de l’oreille,
proclamez-le sur les toits.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps
sans pouvoir tuer l’âme ;
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne
l’âme aussi bien que le corps.
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Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ?
Or, pas un seul ne tombe à terre
sans que votre Père le veuille.
Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Soyez donc sans crainte :
vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes,
moi aussi je me déclarerai pour lui
devant mon Père qui est aux cieux.
Mais celui qui me reniera devant les hommes,
moi aussi je le renierai
devant mon Père qui est aux cieux. »

Homélie
Nous voici revenus aux dimanches ordinaires et à la lecture de l’évangile selon St
Matthieu. Comme souvent nous nous demandons d’où sort ce passage. Jésus vient
d’envoyer les douze, comme des brebis dit-il au milieu des loups. Il leur a annoncé qu’ils
connaîtraient des oppositions, des persécutions. Lui-même a été traité de Béelzéboul, de
chef des démons. Ses disciples ne seront donc pas épargnés. Il se dégage de ce contexte,
une tension, une hostilité. Porter la Bonne Nouvelle est une mission à risques.
Les exemples de prophètes qui ont été persécutés ne manquent pas dans l’histoire
biblique. Jérémie est de ceux qui ont passé par bien des épreuves. Le passage que nous
venons de lire en première lecture nous le montre confiant dans la justice de Dieu. Il
voudrait aussi voir la revanche de Dieu et ainsi être délivré de la main des méchants.
Pour lui, Dieu ne peut pas se résoudre à l’inaction. Quand le pauvre crie, il écoute. Il
n’oublie pas ceux qui sont écrasés de malheur.
Nous aussi nous constatons que Dieu n’intervient pas et qu’il n’envoie pas de signe
évident. Alors comment tenir dans l’épreuve ? Par trois fois, Jésus demande à ses
disciples de ne pas craindre, ne pas avoir peur. Il y a deux manières de ne pas avoir peur :
la première c’est d’être inconscient du danger, des menaces ; l’autre attitude consiste à ne
pas se laisser submerger, posséder par la peur. Comment ? Il est normal d’avoir peur.
C’est un signal qui nous met en alerte. Mais en acceptant de vivre avec elle, nous pouvons
ne pas nous laisser entraîner dans la tourmente.
Aux yeux de Dieu il y a une part de nous-mêmes que personne ne peut détruire.
C’est notre cœur profond, là où l’Esprit est plus présent à nous que nous-même. Il nous
dit que nous valons plus qu’une multitude de moineaux. C’est ce qui nous conduit à faire
confiance. Quoi qu’il arrive, quels que soient les événements, la confiance permet de
mettre à distance nos peurs. Souvent nous rêvons notre vie, nous l’imaginons au lieu de la
prendre comme elle vient. Car c’est dans la vie de tous les jours, la vie ordinaire que Dieu
continue à se donner. Mais le croyons-nous vraiment ?
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Le Christ veut faire de nous des témoins qui se déclarent pour lui devant les
hommes. Il ne s’agit de convaincre personne par des paroles. Le vrai témoin laisse parler
son cœur. Puisqu’il vit en confiance, il répand la paix autour de lui. Il dénote parce qu’il
refuse de se laisser prendre par les nombreuses controverses, contestations et les conflits
qui traversent notre société. Sa foi le conduit à agir discrètement et efficacement. Il sait
que ce n’est pas à lui de sauver le monde. Le monde est sauvé. Il faut lui porter la Bonne
Nouvelle en la vivant nous-mêmes.

Prière universelle
Toute prière nous tourne vers la multitude des hommes pour le salut
desquels Jésus s’est engagé totalement avec amour
- Pour l’Eglise, pour qu’elle sache se montrer proche de tous ceux qui
attendent des paroles et des attitudes de miséricorde et de soutien,
nous te prions Seigneur…
- Pour ceux qui sont victimes de mensonges et de calomnies, pour que la vérité
soit servie par d’ardents défenseurs et que soit reconnue la dignité de
chaque personne, nous te prions Seigneur…
- Dans notre monde, nombreuses sont les exclusions, les paroles racistes et
xénophobes.
Pour que progresse le combat pour la fin des discriminations, nous te prions
Seigneur
- C’est aujourd’hui la fête des pères. Pour tous les pères, ceux qui prennent
soin de leur famille et pour ceux qui sont trop absents, pour qu’ils assument
pleinement leur responsabilité, nous te prions Seigneur…
- C’est aussi la fête de la musique. Pour les artistes qui ne peuvent se produire
en ce moment, pour ceux qui, par leur art, crée un langage universel qui
touche toutes les personnes, nous te prions Seigneur…
Notre Père qui es aux cieux…
Bénédiction
Que Dieu, qui nous comble de ses bienfaits nous donne de grandir en sa confiance,
qu’il nous bénisse et nous garde,
le Père, le Fils et le Saint Esprit.
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A contempler : le prophète Jérémie peint par Marc CHAGALL

En faisant don de dix-sept grandes œuvres au musée du Message biblique de Nice, Marc
Chagall souhaitait laisser une œuvre qui traduise en images les textes de l’Ancien Testament et les
rendre plus accessibles. Ses héritiers ont enrichi ce fond avec 46 peintures et de nombreuses œuvres
sur papier. Le tableau représentant Jérémie fait partie de cette dation.
Le prophète est assis, recroquevillé, courbé sous le poids de sa mission. On pourrait croire
qu’il est abattu. Mais il tient en main un livre qui symbolise la Parole de Dieu. L’autre main est
posée sur sa poitrine. C’est un homme qui médite, qui réfléchit à ce qui arrive à l’Alliance de Dieu
avec son peuple et aussi à ce qui lui arrive. Il puise son énergie de ce face-à-face avec la Parole de
Dieu.
Si l’environnement noir est celui de la nuit, Jérémie semble lui, habité par une lumière
pâle. L’ange qui se tient devant lui et qu’il ne voit pas, semble scruter lui aussi le livre ouvert. Audessus de Jérémie, la lune et des astres sont en orbite. Alors que le prophète ne bouge pas, le
temps continue à s’écouler et va faire éclater la vérité de ce que l’homme de Dieu annonce.
--------Vous pouvez envoyer vos commentaires et vos réactions à etiennehelbert@orange.fr
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