
Homélie du dimanche 5 juillet 2015  
(Ezékiel 2, 2-5 ; Psaume 122 ; 2 Corinthiens 12, 7-10 ; Marc 6, 1-6) 

 

 « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort ! » Ces mots de 
l’apôtre Paul résonnent en chacun de nos cœurs : nous avons déjà tous fait 
l’expérience d’une fragilité dans notre vie… Fragilité physique, morale, 
spirituelle, psychologique, affective… Dans ces moments là, nous sommes bien 
sûr vulnérables, mais il y a aussi une mystérieuse prise de conscience : la 
présence de nos frères et la présence de Dieu nous apportent des forces 
neuves pour tenir le coup, avancer, retrouver des chemins d’espérance ! 
 Jésus nous montre l’exemple dans tout l’Evangile : sa naissance, la 
simplicité de sa vie, son désir de servir plutôt qu’être servi, sa mort sur la croix 
sont, aux yeux du monde, des signes apparents de faiblesse. Mais au cœur 
même de cette faiblesse se déploie toute la force d’amour du Fils de Dieu, une 
force inouïe, incroyable, qui dépasse tout ce que la raison humaine peut 
concevoir. 
 Comme Jésus, comme Paul, nous faisons l’expérience que lorsque nous 
sommes fatigués, découragés, dans le doute, il y a toujours une main tendue, 
un sourire, un soutien, quelqu’un qui prie pour nous. Notre faiblesse ne 
disparaît pas de manière magique, mais la foi et l’amour nous font ressentir 
une énergie nouvelle qui nous remet debout ! 
 Dans l’Evangile de ce jour, le Christ nous en donne un exemple concret : 
dans son pays, auprès de ceux qui le connaissent, il n’est pas bien reçu ni 
compris. Jésus fait l’expérience d’une forme de « faiblesse », dans la mesure où 
sa Parole et les signes qu’il accomplit n’ont pas d’effet. Mais il va s’appuyer sur 
cette fragilité pour parcourir les villages voisins, et enseigner sans se 
décourager. Jésus sait que la foi n’est ni immédiate ni facile ; il insiste, il 
proclame, il annonce. Il n’est pas accueilli quelque part ? Il s’en va ailleurs ! 
 Il nous arrive aussi de ne pas parvenir à témoigner auprès des personnes 
qui nous sont les plus proches ; que cela ne nous empêche pas de prier pour 
elles, afin que le Christ leur envoie d’autres témoins qu’elles pourront écouter 
plus facilement ! C’est ce qu’essaie de faire le prophète Ezékiel : il tient debout 
grâce à l’Esprit, et même s’il n’est pas toujours écouté pas ses contemporains, 
ceux-ci savent qu’il y a un prophète parmi eux… 
 Seigneur, cette semaine, cet été, fais de nous des témoins de ta Bonne 
Nouvelle ! Enracine-nous dans la prière et dans l’amour, afin que notre 
témoignage de vie nous permette de rejoindre les cœurs en quête de sens, en 
quête de Toi ! Amen. 
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