
HOMÉLIE   DU 12  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

Jer.20,10-13 / Ps.68 / Rom.5,12-15 / Mt.10,26-53

Frères et sœurs,

Jésus nous appelle  aujourd’hui  à ne jamais rougir  de lui  devant  les hommes. Il  nous appelle au
courage  du  témoignage  quotidien.  Comme  Jérémie,  qui  pourtant  trembla  de  peur  devant  ses
opposants, nous devons surmonter nos craintes et faire confiance au Seigneur.

Cela ne signifie pas que nous n’aurons aucune forme de souffrance à endurer de la part de nos
adversaires, de ceux qui sont habités par la haine de Dieu. Jésus est très clair sur ce point puisqu’il
parle de ceux qui peuvent tuer le corps, mais pas l’âme. Cet avertissement de Jésus nous invite à
nous détacher de tout ce qui n’est pas essentiel pour nous concentrer sur ce qui l’est  : notre salut
éternel.

Ce qui peut nous choquer d’une façon tout à fait particulière, c’est la capacité de certains hommes à
prodiguer  la  souffrance  et  la  mort  à  leurs  semblables.  D’où  leur  vient  ce  goût  sadique  ou  cette
indifférence pour la souffrance des autres et pour le meurtre ? Il y a là quelque chose qui dépasse
l’entendement et les sciences. Nous touchons du doigt la noirceur de l’âme humaine lorsqu’elle ne se
laisse pas transformer par l’amour de Dieu. L’homme, qui se prend pour Dieu, peut à ce moment
précis devenir le pire des monstres. L’histoire nous en donne de terribles illustrations. Il  en va de
même pour le croyant qui lui-aussi se prend pour Dieu. Il ressemble alors, trait pour trait, à l’homme
athée qui s’idolâtre.

Les  Romains  de  la  fin  de  l’empire  étaient  devenus  cyniques  et  décadents.  Paradoxalement,  ils
accumulaient les divinités parce qu’ils étaient devenus athées. Ils persécutèrent donc les disciples du
Christ parce que ceux-ci croyaient en un Dieu unique et réprouvaient le culte adressé à l’empereur.
Pierre fut ainsi crucifié en 63 en confessant sa foi en Jésus pour la vie éternelle.

Il en fut ainsi pour les catholiques de toutes les époques qui voulurent rester fidèles à la foi de leur
baptême. Les murs et les vitraux de nos églises nous le rappellent éloquemment. Leur mémoire à tous
doit être célébrée car elle nous inspire et nous encourage dans toutes les difficultés et les oppositions
que nous pouvons rencontrer aujourd’hui.

Qu’en est-il pour nous justement ? Nous, et nos frère et sœurs des autres pays du monde, sommes
appelés à rendre le même témoignage de fidélité à Jésus. Selon les régions du monde, les situations
sont différentes. A la différence de nos frères orientaux, asiatiques, et africains, nous ne sommes pas
physiquement menacés à ce jour. Les épreuves que nous rencontrons plongent plutôt leurs racines
dans notre propre cœur : elles ont pour nom relativisme et infidélité. Que de frères et sœurs baptisés
ne préfèrent-ils pas l’esprit du monde à celui de l’Evangile ! Ce sont pour eux la loi des hommes et
leur manière de penser, qui passent au crible la Loi de Dieu et les préceptes de la foi. Et non l’inverse.
C’est inadmissible pour des chrétiens ! Dans ce cas précis, la conversion est le seul chemin du salut
possible pour nos frères et sœurs égarés. 

Veillons nous-mêmes à ne pas errer en dehors des chemins évangéliques. Le Pape François nous
appelle à lire régulièrement l’Evangile afin de nous laisser former par la Parole de Dieu. J’ajouterai
qu’il faut aussi connaître la catéchèse du magistère de l’Eglise. Le but et le moyen de cette fidélité à
Dieu nous sont donc connus. Mettons – les en œuvre : nous connaîtrons alors la joie sur cette terre, et
nous obtiendrons la Vie éternelle au ciel !

                                                                                                                            Amen.


