14 dim. Ordi B - 2021 – Ez 2,2-5 ; 2 C0 12,7-10 ; Ps 122 ; Mc 6,1-6.

Ezéchiel est un fils d'Israël. Mais qu'il soit disponible à l'Esprit
Saint et accueillant à la Parole du Seigneur en font un fils
d'homme. Le Seigneur parlera en lui et par-lui. Par contre les
autres fils d'Israël le resteront faute d'être disponible à l'Esprit
et accueillant à la Parole du Seigneur.
Cet amour de l'identité explique le rejet de Jésus par son milieu
d'origine car sa sagesse et ses miracles ne correspondent pas à
l'identité que les gens lui accolent : il n’est qu’un charpentier,
que le fils de Marie, que le frère de Jacques, José et Simon et
de ses sœurs !
Jésus est victime de ce mépris évoqué par le ps 122 ! Ses
compatriotes n’acceptent pas que l’identité qu’ils lui attribuent,
que l’image qu’ils s’en font, n'en dise pas la vérité que seuls sa
parole et ses actes manifestent ! Et que Jésus s'étonne du
manque de foi de ses compatriotes nous apprend que s'en
remettre à la vérité de la parole et des actes n'est possible que
dans la foi !
Paul réfléchit sur l’image ou l’identité qu’il donne de lui-même
quand il témoigne. Il n’est pas à la hauteur du Christ mais il ne
cache pas son imperfection en donnant une belle image de luimême. Dans ses imperfections l’Esprit agit ! Ainsi parce qu’il
refuse de jouer sur l'image pour séduire, l’Esprit éveille d'autant
mieux la foi des gens et les tourne d’autant mieux vers Jésus
Christ, vers la parole du Seigneur !
Ne nous épuisons pas à donner une image parfaite de nousmêmes ! Soyons simplement disponible à l'Esprit ! De ce fait
Jésus Christ se fera entendre en nos imperfections de même
qu’en Ezéchiel et Paul ! Devenons des fils d’homme comme
eux !
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