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Alors les enfants, vous qui préparez la Confirmation, j'espère que vous avez bien entendu la 
première lecture. Si vous vous mariez, vous goûterez les soucis ou de votre épouse, ou de votre 
mari. Donc, il ne faut pas vous marier. Cela veut dire que vous êtes destinés à être prêtre, 
religieux ou religieuse. Voilà, on n'a pas le choix. Non, peut-être pas.

Il m'arrive, bien souvent, de préparer des couples au mariage. Je le fais bien volontiers. Et je 
crois qu'il peuvent se sanctifier dans le mariage.
A travers cette lecture de Saint Paul,  nous sommes invités à nous poser une question: 
est-ce que je prends les moyens de mettre Dieu en premier?

Parce que, c'est vrai que même si on est marié, la priorité va quand-même à Dieu. Evidemment, 
parce que Dieu, c'est quand-même Dieu.
Dans la vie, que nous soyons célibataires, que nous soyons mariés, comment faisons-nous pour 
laisser la première place à Dieu? Lui laisser la première place dans la prière pour le louer, le 
rencontrer, le servir, pour en témoigner?

Alors, il n'y a pas de réponse unique. C'est un petit peu selon ce que chacun de nous avons à 
vivre, selon notre travail, etc... Mais il faut que nous nous posions cette question. Et que, eh bien
oui, avec la grâce de Dieu, avec l'éclairage de l'Eglise, de la Bible, nous donnions les bonnes 
réponses. Et puis, si nous voulons trouver la bonne réponse, nous la trouverons dans l'Eglise. 

Je pense à la première lecture, que nous avons entendue. Moïse qui dit au peuple d'Israël, avant 
de le quitter, de mourir, que Dieu suscitera au milieu d'eux, un prophète, comme lui. Ce prophète
sera suscité au milieu du peuple d'Israël, parmi les frères d'Israël, quelqu'un au milieu du 
peuple, qui va surgir. Nous savons qu'il a fini par surgir.  C'est le Christ, que nous célébrons à 
chaque messe. Ce prophète a surgi. 

Pour nous, aujourd'hui, nous savons que ce prophète, en quelque sorte, existe ! Peut-être pas lui, 
personnellement, mais... Il existe, à travers nos pasteurs. Je pense au pape et aux évêques, et à 
travers l'Eglise, tout l'enseignement constant de l'Eglise.C'est là, en quelque sorte, le grand 
prophète, qui nous dit comment suivre le Seigneur, comment pouvoir lui donner la priorité, 
comment l'aimer, comment le rencontrer.
Et c'est à travers aussi, tous nos frères, dans nos communautés chrétiennes. Nous avons tous 
reçu un petit peu, cet esprit de prophétie au baptême, et particulièrement, à la confirmation, 
pour ceux qui ont déjà été confirmés, et bientôt, pour ceux qui le seront. 
A la confirmation, on reçoit l'Esprit-Saint en plénitude, pour annoncer la Parole de Dieu, pour 
être prophète, finalement. 

Et nous sommes tous destinés à être prophète, les uns pour les autres, à témoigner de cet 
amour de Dieu, les uns pour les autres.  
Ce n'est pas toujours facile. Mais, quand nous nous retrouvons à l'église, nous devrions tous 
avoir ce grand souci: 



"est-ce que je suis prophète pour les autres, par la charité et par l'attention dont je témoigne, 
par ce désir d'accueillir la Parole de Dieu en vérité, et de la transmettre?"

Si vraiment, nous vivons cela, alors nous le faisons un peu, plus ou moins, toujours. Mais c'est 
toujours à faire mieux, quand-même! Eh bien c'est sûr que notre communauté sera renouvelée. 
Elle sera différente. Il émanera d'elle quelque chose de beau. Cette autorité que le Christ a, 
tout simplement. Le Christ, dans l'Evangile, enseigne avecautorité!

Non pas parce qu'il prend des grands airs, etc... Mais parce qu'il est pleinement dans l'accueil de
l'Esprit Saint. Il se laisse guider par lui.  Cela rayonne de ses paroles. 

Je pense au Saint curé d'Ars, une de ses homélies avait été toute simple. Il montrait le 
tabernacle. Et puis, il disait: "Il est là." Il, évidemment, c'est Jésus. Je pourrais faire pareil. 
Mais je ne sais pas si cela aurait le même impact. Parce que je ne suis peut-être pas appelé à 
faire cela. Et je n'ai pas la même sainteté. Mais, pour lui, cela a eu beaucoup d'impact. Et vous 
voyez, pourtant, Pour une homélie, ce n'est pas très étudié. C'est assez simple. Tout ça, parce 
qu'il était pleinement rempli de l'Esprit Saint. Et c'est cela que nous devons rechercher. 

Et je pense à Jésus. Vous voyez en nous laissant guider par l'Esprit-Saint, nous aussi nous 
serons comme Jésus. On aura des "paroles d'autorité", des paroles qui chassent les démons. 
Dans cette assemblée, il y a plein de démons.  Il y en a plein. Il peut y avoir des démons de 
jalousie, d'orgueil, d'égoïsme, de paresse, etc... Il y en a plein. Ces démons, Jésus les chasse. 
Parce qu'il a une "parole pleine d'autorité", parce qu'il est rempli d'Esprit Saint et qu'il se laisse
guider. 

Et nous aussi, nous avons à faire pareil, chasser tous ces démons qui sont là au milieu.  Dans la 
synagogue, il y a un homme avec un esprit impur, qui est rentré, qui a pu entrer. Qui dit que 
parmi nous, il n'y en a pas. Eh bien si, il y en a!

Et il nous appartient d'accueillir cette "parole pleine d'autorité " du Christ, de la laisser vivre 
en nous, de la laisser raisonner, de la transmettre, de l'accueillir pleinement, pour chasser tous 
ces démons.

Eh bien peut-être, demandons au Seigneur, de nous aider à nous encourager pleinement les uns 
les autres, pour nous aussi, accueillir cette "parole d'autorité de l'Eglise", et pour la 
transmettre.
 
Amen


