Homélie – 21e dimanche ordinaire - Année B
(Cathédrale 22/08/2021)

____________________________________
Ce dimanche, les textes liturgiques nous invitent à faire le choix, un choix
qui est un appel à la foi. A Sichem, l’ensemble des tribus d’Israël décide de suivre
le Seigneur et de le servir. L’Evangile nous relate que beaucoup de disciples de
Jésus l’abandonnent. Seul un petit groupe de Jésus choisit de lui rester fidèle et
Saint Paul voit dans l’union de l’homme et de la femme un choix de vie qui est à
l’image de l’union du Christ et de l’Eglise.

A la fin de la conquête et de l’installation des 12 tribus d’Israël sur la terre
promise, Josué voulut renouveler l’alliance sinaïtique devant tout Israël à
Sichem, mais avant cette cérémonie de renouvellement, il convenait de rappeler
à Israël, tous les hauts faits du Seigneur pour lui, depuis l’appel d’Abraham
jusqu’à sa venue à Canaan, depuis la servitude au pays d’Egypte jusqu’à la
traversée de la Mer Rouge, depuis les pérégrinations du désert jusqu’à l’entrée
en terre promise. Mais malgré les révoltes, les murmures et les refus du peuple,
Dieu est resté fidèle. l’heure est venue l’Heure du choix : choisir de servir les
dieux païens ou choisir de servir le Seigneur, et tous décident « nous voulons
servir le Seigneur ». Alors Josué purifia le peuple et renouvela l’alliance.

De même dans le 6e chapitre de l‘Evangile (Jn 6, 60-69), Jésus révèle sa
divinité et sa messianité. Il est descendu du ciel comme pain de vie pour le
monde, et ceux qui croient en lui et vivent de sa vie, il les conduira vers le Père.
Mais les Juifs, ses interlocuteurs ne comprennent pas ce langage, et voient en
Jésus, le fils du charpentier, un homme du commun, un familier. Ce qu’il dit est
intolérable et beaucoup de disciples décident alors de le quitter et un petit
nombre décide de rester avec lui. A leur tête, Simon Pierre « Seigneur vers qui
pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle » Le choix est fait. Les
croyants restent et les incroyants partent. Et nous, de quel côté sommes-nous ?
Voulez-vous partir vous aussi ? Seul Jésus donne un sens à notre vie. Si parfois
on ne comprend pas sa façon de faire, et si ces parole nous dépassent,

remettons-nous à son amour. C’est par Jésus et en Lui que nous entrons dans la
vie éternelle : « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l’attire » et l’Esprit seul peut
nous permettre d’aller à Dieu, et dans son immense amour, il nous appelle tous
dans le don de la foi qui est un geste libre, une démarche libre, personnelle, de
chacun de nous et ceux et celles qui décident de suivre Jésus peuvent proclamer
avec le psalmiste « je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres
m’entendent et soient en fête », et « goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur ».

Tout comme les personnages bibliques, nous pouvons aussi être dans la
même situation, à des périodes de transition ou à des mutations constantes,
mais rassurons-nous, une chose demeure : la Présence de Dieu et son
engagement à notre égard, raison pour laquelle nous devons chercher notre
nourriture qu’en Dieu, ce qui nous incite à nous placer sous son autorité aimante
pour faire le choix de Josué « moi et ma maison nous servirons l’Eternel » et de
Pierre « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle ».

Que le Seigneur nous aide à faire le choix d’être toujours avec lui. Amen.

Père Désiré

