14ème dimanche – ANNECY
Père Gianni Ghiglione
Y a-t-il quelque un parmi nous qui n’a jamais demandé pardon au Seigneur pour avoir été
désagréable envers les parents, envers ceux de la maison? D’avoir été plus aimable envers les amis
que envers les frères ou les sœurs? Ca arrive souvent d’être joyeux et gentils envers ceux qui
travaillent avec nous et après à nos parents et a nos frères et sœurs de la famille ou de la
communauté nous donnons les miettes de notre cœur!
Saint François de Sales écrit: “Il faut avoir la douceur du lait avec les membres de la famille et les
voisins; se trompent sérieusement ceux qui sont des anges dans la rue et des diables dans la
maison!”
Dans beaucoup de familles la femme travaille 6_8 heures dans un hôpital, à l’école, dans un bureau,
un magazine, …. Et après à la maison elle préparé les repas, elle doit nettoyer les chambres, la
cuisine, il faut laver, repasser et bien souvent son travail est méconnu, peu apprécié, peu remercié…
Alors elles sont découragées, fatiguées dans le cœur, parce que dans la famille il y a un manque de
foi, d’estime, de confiance envers elles.
C’est la tristesse, l’étonnement de Jésus lorsqu’il arrive dans le petit village où il avait vécu 30 ans à
peu près. On parle de lui, il y a un groupe de disciples et le 12 apôtres, il arrive à Nazareth le jour de
sabbat et il se rend à la synagogue, où il se met à enseigner. Tout le monde le connaît, mais il sont
frappés d’étonnement pour la sagesse de ses parole set médusés par les miracles qui se réaliste par
ses mains. Il devraient se poser la question: “Mais, qui est vraiment Jésus qui pardonne le péchés?
Qui est donc celui qui a le pouvoir sur le vent e la mer, qui enseigne avec autorité?
A’ Nazareth pas de questions! Ils méprisent le prophète du lieu, ils essayent de toutes bacon de
rendre J un homme comme les autres; ils connaissent son père, le charpentier, sa mère Marie, sa
parenté. Ils s’en méfient et l’écartent en disant en silence: “Pour qui se prend-il?”
Il manquent de foi, ils ne lui font pas confiance, ils ont le pouvoir de bloquer la force divine de J qui
ne peut accomplir aucun miracle!
On ne doit pas oublier que Marc écrit après les événements de Pâques. La communauté chrétienne
sait que J est mort et ressuscité, il est vivant. En filigrane Marc nous dit que le refuse de Nazareth va
se continuer a Jérusalem: il est venu chez les siens, mais les siens ne l’ont pas reçu. Il est mort reset
sur la croit, parce que un prophète n’est méprisé que dans son pays!
Mais où sont les prophètes aujourd’hui? Ceux qui nous parlent au nom du Seigneur? Le Seigneur
n’abandonne pas son peuple l’Eglise, il reste fidele et donc ne cesse d’envoyer des hommes et des
femmes, des événements qui parlent a sa place.
Exemples:







Une rencontre
La lecture d’un livre (Laudato si’ mi Signore, écrit par le Papa François
Une confession qui nous renouvelle
Un mot qui descend dans le profond du cœur et qui fait réfléchir
La parole de Dieu (il faut profiter des vacances pour connaitre mieux un évangile …
Le silence, la prière, la nature, la fête

Les prophètes marchent à notre coté. Il faut ouvrir les yeux et le cœur pour les savoir découvrir et
les écouter.

