
 Homélie du 25 juin 2016 
 13ème dimanche du temps ordinaire 

 Les textes de ce jour nous invitent à réfléchir sur le sens de l’appel. Revenons sur le premier texte : Élie appelle Élisée. On pourrait dire quand on vient d’entendre l’Évangile que Élisée ne fait pas comme indiqué par Jésus, puisqu ’il retourne chez lui, prends la paire de bœufs, les fait cuire et les donne à manger aux gens de la maison. Il prend la paire de bœufs qui lui appartient, il immole ses bœufs, ainsi, il n’a plus rien. Il se dépouille totalement de ce qu’il a ; il part en ne laissant rien derrière lui. Et ses bœufs servent de repas aux gens de sa maison pour quelques jours. Il ne laisse donc rien derrière lui. L’Évangile de ce jour nous pose un problème, il y a des gens qui suivent Jésus, pour aller à Jérusalem ; certaines personnes disent : je te suivrai partout et elles sont déjà en train de le suivre et parfois Jésus dit : suis-moi et c’est ce qu’ils sont en train de faire. Je ne sais pas si vous vous êtes avisé du non-sens de ces questions, puisqu’ils sont tous sur le chemin et qu’ils avancent, ils sont, de fait, en train de Le suivre.  Peut-être que le sens de suivre le Christ prend une autre couleur lorsqu’on s’approche de plus près du sens que porte ces mots : ce n’est pas parce que ces gens sont sur le chemin avec Jésus, qu’ils Le suivent concrètement, en écoutant Ses paroles et en Le regardant faire des miracles ; ils sont là, peut-être par curiosité, ils sont là, peut-être sans trop s’engager, un peu comme l’expression ainsi soit-il, typiquement française, mais qui ne traduit en rien le sens du mot Amen. Ainsi soit-il, bah ! je ne m’engage pas, cela ne me concerne pas. Vous avez remarqué aussi qu’il y a des gens qui sont prêts à suivre Jésus, mais la réponse de Jésus, n’est peut-être pas de leur dire : et bien suis moi et puis, il y a des gens à qui Jésus dit : suis-moi, et eux ne sont pas forcément prêts à Le suivre. Tout ceci nous invite à nous poser la question à nous. Et je vais maintenant élargir le sens de notre questionnement puisque nous sommes l’Église et que nous sommes une portion de l’Église qui est à Marseille, nous pourrions alors nous poser la question cette année : pourquoi nous ne nous engageons nous pas à prier davantage et à faire en sorte que des gens s’engagent à suivre le Christ d’une manière particulière, dans la relation sacerdotale, dans la vocation diaconale. Je pense qu’on peut prier pour notre diocèse qui cette année, pour la première fois, n’aura pas d’ordination. Et s’il n’y a pas d’ordination, cela veut dire qu’il n’y aura pas beaucoup de prêtres. Alors, on pourrait dire, ce n’est pas grave, les laïcs pourront remplacer ! Quel sens a la place du prêtre au sein de nos communauté ? Quel sens a la place du diacre au sein de nos communauté ? Et ainsi de suite. Un corps constitué est composé de tous les membres, s’il en manque une catégorie, tout le corps est déséquilibré. Je nous invite à prier pour les vocations, en ce jour où le Christ dit suis-moi, je nous invite à ne pas trop vite nous choquer lorsque peut-être quelqu’un dans notre famille vient dire : je me pose la question, je vous invite peut-être à ne pas dire trop vite : ah non surtout pas dans notre famille ! C’est ce qu’on entend, moi-même, je l’ai entendu ; quand je suis entré au séminaire et que je l’ai dit à mes grands-parents, mon grand-père paternel a dit : et bien, ce sera la honte de la famille, ma grand-mère maternelle a dit : il aurait du attendre un petit peu et il en aurait trouver une, elle n’avait pas compris que j’avais déjà une relation. Prions pour les vocations, spécialement de prêtres, en cette fin de juin où il n’y aura pas d’ordination à la cathédrale. Prions pour que tous ces prêtres qui sont ordonnés puissent vivre leur ministère le mieux possible, et que les médias cessent de trouver et mettre en lumière lorsqu’il y a quelques soucis, pourquoi plus les prêtres que d’autres ?  Cela concerne toute la société, le problème de la pédophilie ; ce n’est pas une question de célibat, la pédophilie. Prions pour que nos vocations soient encouragées, comme la vocation du 



mariage — tout à l’heure, il y avait un mariage — la vocation de la prêtrise, il faut qu’elle ait toute sa place. Prions, frères et sœurs, pour que, quand le Christ nous dit : suis-moi ! nous puissions répondre réellement, en vérité, à son appel. 


