
        
 

 

Dimanche 9 septembre 2018 en l’église du Sacré-Cœur 10h30 
23ème Dimanche du Temps Ordinaire B 

 
Adieux du Père Jacques Beils à la paroisse de la Bonne Nouvelle 

de Marcq-en-Barœul 
 

Homélie. 

 
 
  Magnifique rencontre, frères et sœurs, que celle de Jésus avec cet homme incapable d’entendre ce qu’on 

lui dit et ce que l’on dit autour de lui ! 

Il articule probablement quelques sons mais il lui est impossible de communiquer avec son entourage ! Il 

est seul avec son silence, muré dans son infirmité ! Le voilà étranger parmi les hommes. 

Pendant quelques instants, en ce jour où je rends grâce au Seigneur pour les huit années passées au milieu 

de vous comme votre curé, je voudrais vous redire ma joie d’être prêtre depuis quarante-quatre ans et demi et 

m’attacher à la dernière parole de l’Evangile proclamé il y a un instant ! Celles prononcées par les témoins de la 

guérison de ce sourd ! « Il a bien fait toutes choses ; il fait entendre les sourds et parler les muets » ! 

                         

A. Ma joie d’être prêtre depuis quarante-quatre ans et demi et plus particulièrement au milieu de 

vous depuis huit ans. 

                         

Frères et sœurs, qu’entendions-nous dans ce passage du prophète Isaïe proclamé en 1er lecture : « Soyez 

forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver » !                                                                                   

Mes amis, n’est-elle pas la première mission du prêtre ! Celle de nous révéler la présence du Seigneur !                        

A travers l’Evangile proposé à notre méditation, le Christ Jésus, n’est-il pas le Maître qui sait écouter, 

l’ami qui sait comprendre et le Sauveur qui sait accueillir.                           

Il ne fait pas de différence entre les personnes. Pour lui, tout homme quelque soit son rang dans la société 

est important à ses yeux. Pour lui, l’essentiel n’est-il pas de manifester la tendresse du Père ?                           

Le Christ Jésus n’est-il pas l’Unique Prêtre, celui qui porte sa croix sur le Chemin du Calvaire ? Celui 

qui s’étendra dessus pour faire de sa vie une offrande ? Demain, Il ne repoussera ni ses bourreaux ni le larron 

repentant : Il priera pour les premiers : « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Il assurera au 

second sa présence dans le Royaume : « Vraiment, je te le déclare, aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis 

» ! Demain, il ne repoussera « ni Pierre, le renégat, ni Thomas l’incrédule ». Sa visite aux apôtres, hui jours après 

Pâques, permettra au second de faire jaillir de plus de lui-même le cri de la foi : « Mon Seigneur et mon Dieu » ! 

Demain, il ne repoussera que Satan parce que Satan est celui qui est fermé à tout et qui ferme tout !                          

 Splendide vocation que celle du prêtre que de stimuler les chrétiens à grandir dans la foi et à vivre en 

enfants de lumière !                            

Merveilleuse vocation que celle du prêtre appelé à rencontrer croyants ou incroyants, pratiquants ou 

personnes habitées par le doute face aux épreuves de la vie ou aux drames de notre monde pour les inviter, sans 

faire de prosélytisme, à découvrir le sens de leur vie et à être des chercheurs de Dieu !                            

Magnifique vocation que celle du prêtre que de célébrer l’Eucharistie, le Sacrement de la Réconciliation 

et le Sacrement des malades que personne ne pourra lui retirer ! 

L’Eucharistie, l’actualisation de la Passion, de la mort et la Résurrection du Fils de Dieu ! L’invitation à 

faire de notre vie une offrande, un chant de louange au Seigneur !                              

Le Sacrement de la Réconciliation, le retour du pécheur vers son Seigneur, toujours prêt à pardonner et à 

faire de lui un être nouveau !                              

Le Sacrement des malades, la rencontre avec le Christ Jésus qui réconforte, apaise et guérit !                             

Etonnante vocation que celle du prêtre qui au sein même de ce peuple de baptisés qu’est l’Eglise occupe 

une place originale !                              

Heureuse Eglise composée de pécheurs et de saints, de fidèles laïcs, de religieux et de religieuses, de 

diacres, de prêtres et d’évêques !                             

Heureuse Eglise où chacun se sent complémentaire et où les uns et les autres ont à rendre compte de 

l’espérance qui est en eux ! 



                              

B. « Il fait entendre les sourds et parler les muets » 

 

Chers amis, le prêtre n’est pas un homme triste ! Comme chacun d’entre nous il peut connaître des échecs, 

traverser des épreuves, rencontrer des difficultés ! Mais ce matin je peux vous redire à la suite de cette foule 

témoin de la guérison de cet homme sourd : « Il fait entendre les sourds et parler les muets » ! 

C’est la rencontre de ces fiancés en 2015, tous deux baptisées mais non catéchisés pour qui la préparation 

au mariage leur a fait faire des pas géants dans la Foi ! Tellement curieux de Dieu, non seulement leur mariage 

en juin 2016 fut un véritable acte de foi mais ils ont fait leur Première communion le 11 décembre 2016 en cette 

église !                                                                                                                                                                                      

C’est aussi celle de cet homme de 32 ans qui en 2015 servait au rayon boulangerie-pâtisserie d’un magasin         

proche d’ici. Je lui demande une baguette et grâce à mon col romain me dit : « Vous êtes prêtre ». C’est alors 

qu’il se confie : « J’ai été baptisé. Je n’ai jamais été au catéchisme. Je voudrais connaître Dieu. » Je prends ses 

coordonnées et nous nous retrouvons une fois par mois aidés par le Compendium du catéchisme de l’Eglise 

catholique puis également accompagné par un paroissien ami, lui aussi, comme les jeunes mariés de juin 2016, 

communiera pour la première fois le 11 décembre 2016 en cette église lors de la messe solennelle du troisième 

dimanche de l’Avent, le dimanche de la joie !                            

C’est ce coup de téléphone d’une catéchiste me semble-t-il reçu un dimanche soir me signalant une dame 

très malade dont la fille est décédée tragiquement et qui depuis la mort de cette dernière participait à la messe 

chaque jour alors qu’elle n’était pas baptisée ! Je demande à mon interlocutrice de me donner le numéro de 

téléphone de l’époux de cette dame. Il me confiait qu’effectivement son épouse désirait être baptisée et lui dit 

alors que je la baptiserai probablement demain. Le lendemain, je me rends au CHR de Lille. Il y avait près d’elle 

son mari et son fils. Cette dame était pleinement consciente. Je parle avec elle. Je lui demande si vraiment, elle 

souhaite être baptisée. Je la baptise. Son fils à l’époque étudiant en médecine en est le parrain. J’en étais très 

ému ! Elle meurt quelques heures après !                            

Oui, comme il est bon le Seigneur ! Il fait entendre les sourds et parler les muets !                            

C’est cet époux de 45 ans et père de trois enfants qui après un pèlerinage dans un sanctuaire marial a vécu 

une véritable conversion. Jusque-là, il réagissait avec l’esprit du monde, attiré par l’argent, le confort et le sexe. 

Non seulement il retrouve le sens du dimanche et participe à la messe dominicale, mais aussi à la messe en 

semaine et fait partie d’une équipe fort dynamique de notre paroisse !                            

C’est cette dame rencontrée dans le train le 19 mars dernier lors de mon transfert de l’hôpital militaire de 

Toulon à la Résidence de la Treille à Lille. J’ai discuté avec elle plus de deux heures et demie.  

Elle me dit ceci : « J’appartenais à une famille athée. Personne ne parlait de Dieu à la maison. J’ai fait ma 

Première communion le jour de mon mariage ! Mon mari avait un fond chrétien. Il avait abandonné depuis 

longtemps la pratique religieuse. Mais il exprimait cependant une certaine quête de Dieu. » Et elle ajoute : « 

Depuis le jour de notre mariage, nous allons tous les dimanches à la messe » ! 

C’est alors que je lui dis : « Mais, c’est une renaissance ! » Puis me dit-elle : « Nous faisons partie d’une 

communauté à Toulon. » Elle m’a dit le nom mais je l’ai oublié ! Elle me dit qu’ils habitent Toulon. Elle travaille 

au ministre de la Défense à Paris et c’est pourquoi elle prend souvent le train Toulon-Paris. 

Elle ajoute : « Mon mari est professeur d’Histoire géographique dans un lycée de Toulon. Il donne des 

conférences au Séminaire de la Castille. » Le séminaire du diocèse de Fréjus-Toulon !                           

C’est ce paroissien, devenu pour moi un ami, rencontré pour la première fois dans le cadre de la 

préparation à la Première communion d’un de ses enfants. Que me dit-il dans sa carte de vœux reçue en janvier 

2017 : « Vous m’avez beaucoup apporté et grâce à vous, j’ai retrouvé la foi, Dieu, la messe et les prières font à 

nouveau partie de ma vie, je vous en remercie à nouveau ».                           

Oui, comme il est bon le Seigneur ! Il fait entendre les sourds et parler les muets ! 

Mes amis, je ne vais pas prolonger la liste pour ne pas abuser de votre temps ! 

Quelle merveille que d’être prêtre ! Plus nous prions ! Plus nous voyons le Seigneur à l’œuvre ! 

Vous qui êtes jeunes et qui ressentez dans vos veines et dans votre cœur la vocation au mariage ! Tant 

mieux. J’ai eu besoin d’un père et d’une mère pour me donner la vie et pour être prêtre aujourd’hui. Mais si vous 

hésitez encore, n’ayez pas peur de consacrer totalement votre vie au Seigneur comme prêtre dans ce monde qui 

est le nôtre ! Plus nombreux qu’on ne le pense sont ceux qui sont en quête de Dieu !                         

Vous qui déplorez le manque de prêtres en notre pays ! Ne vous contentez pas de gémir ! Désirez des 

prêtres ! Non pas chez le voisin mais chez vous parmi vos fils ou vos petits-fils !                       



Plus notre paroisse sera missionnaire, plus elle rayonnera la lumière du Seigneur, mes amis ne l’oublions 

pas, plus elle suscitera des prêtres, des diacres, des religieux et religieuses et des chrétiens heureux et fiers de 

l’être !                       

Beni sois-tu Seigneur Jésus, à chacune de nos eucharisties, tu es réellement présent au milieu de nous 

sous l’apparence de Pain Rompu et de la coupe partagée. Fais-nous comprendre qu’il n’y a pas d’Eglise sans 

eucharistie et qu’il n’y a pas d’eucharistie sans prêtres. Loué sois-tu Verbe de Dieu pour les communautés 

chrétiennes soucieuses des vocations sacerdotales et religieuses. Permets-leurs de susciter les prêtres de demain 

et de nous rappeler sans cesse l’urgence de la mission dans un monde où beaucoup t’ignorent. Grâce te soit 

rendue, Fils Unique du Père. Accorde aux chrétiens de tous pays de se laisser imprégner de ta Parole pour en 

vivre et d’être attentifs aux malades et aux jeunes et de mieux prendre conscience qu’ils sont les héritiers du 

Royaume dont tu nous parles si souvent.  Amen. Alléluia.  

 

                            

Jacques Beils,  


