
HOMÉLIE   DU 14  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

Za. 9,9-10 / Ps.144 / Ro.8, 9.11-13 / Mt.11, 25-30

Frères et sœurs,

la liturgie de ce jour est une hymne à l’humilité et à la douceur. De Zacharie à Matthieu, le roi-Messie nous est
présenté sous les traits d’un roi pacifique qui vient à nous avec les seules armes de la vérité et de la justice.’’… il est juste
et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune’’, en lui nous sommes invités à reconnaître le Seigneur riche en
miséricorde qui ‘’soutient tous ceux qui tombent, et redressent tous les accablés’’ (Ps.144).

La figure de ce roi-Messie a été pleinement réalisée en Jésus de Nazareth, qui est entré à Jérusalem, monté sur
le petit d’une ânesse, au début du mois d’avril de l’an 30 pour y offrir sa vie en sacrifice de paix et de réconciliation pour
toutes les nations sur la croix. Cela se passait le vendredi 07 avril 30 (cf.tableau chronologique Bible de Jérusalem, page
1821. Ed.1981).

A notre tour, nous sommes invités à entrer dans cette expérience spirituelle qui fut celle de Jésus. Il nous faut
renaître sous l’emprise de l’Esprit-Saint afin de ne plus vivre sous l’emprise de la chair. Car ainsi seulement Dieu pourra
nous associer à la résurrection de son Fils.

Cette transformation spirituelle, qui doit nous permettre de renoncer à la violence de nos passions charnelles pour
accueillir les dons dispensés par l’Esprit-Saint, est elle-même un don de Dieu. Tout baptisé peut en faire l’expérience
bénéfique s’il  consent  à  prendre le  joug du Seigneur  Jésus.  Ce joug est  celui  de la  conversion à  l’Évangile et  de
l’obéissance généreuse aux commandements de Dieu.

Ces commandements sont un chemin de vie et de perfection qui permettent à tout homme de trouver le bonheur.
Ils  contiennent  en eux l’essentiel  de la  justice envers Dieu et  envers les hommes.  Cette  attitude juste  et  vraie  qui
correspond au point d’équilibre parfait entre Dieu, soi et les autres. Une attitude qui s’exprime par l’ouverture et le don de
soi à Dieu et aux autres, sans préjuger de ce que sera l’attitude réciproque de Dieu et des autres. L’égocentrisme est
vaincu par l’amour dont le dynamisme envahie tout le champ de l’existence. A l’image de ce qui est vécu, comme à sa
source, au sein de la Très sainte Trinité, entre le Père, le Fils et l’Esprit, car en elle est la vie, la perfection et l’amour
depuis toute éternité !

Pour illustrer ce que je viens de dire, je voudrais vous rappeler la très belle figure de sainte Maria Goretti que
l’Église fête le 06 juillet. Maria est née en 1890 à Corinaldo, en Italie. « De famille très pauvre et orpheline de père, âgée
de douze ans à peine, mais déjà grande et jolie, elle fut lardée de quatorze coups de poinçon par un certain Alessandro,
jeune voisin qui tentait de la violer. Elle mourut le lendemain à l’hôpital de Nettuno, le 6 juillet 1902, en pardonnant à son
meurtrier. Celui-ci se convertit en 1910 à la suite d’un rêve où il vit Marietta dans un jardin, parmi les lys, lui tendant une
fleur. Très mal noté jusque-là, il devint dès lors un prisonnier modèle et fut gracié en 1929. En décembre 1937, il alla se
jeter aux genoux de la mère de sa victime : « Assunta, lui dit-il, me pardonnerez-vous jamais ? – Comment ne le ferais-je
pas, répondit-elle, puisque Marietta vous a pardonné » ;  et ils communièrent côte à côte le jour de Noël.  Pour lui, il
termina pieusement sa vie, comme jardinier, dans un couvent de capucins.  » (cf. La fleur des saints. O.Englebert. Albin
Michel).

L’exemple de Maria Goretti peut nous aider à comprendre l’appel de Jésus à partager sa douceur et son humilité
pour avoir part à sa résurrection et à son repos victorieux. En cette toute jeune fille, qui refusa la loi brutale de la chair
corrompue par le péché, nous est offert le témoignage émouvant de ce que l’amour de Dieu et des autres peut accomplir
contre  toute  logique humaine.  La violence est  vaincue,  l’esprit  de vengeance est  écarté,  le  pardon est  accordé,  la
conversion est réalisée, et l’amour de Dieu l’emporte dans tous les cœurs.

Puisse cette force invincible de l’amour divin l’emporter dans nos cœurs afin que nous sachions nous-aussi, en
toutes circonstances, demeurer humbles, doux et miséricordieux comme le fut Jésus tout  au long de son existence
terrestre. C’est le plus beau et le plus efficace témoignage que nous puissions lui rendre afin que le monde croie, et que
par lui il ait la vie éternelle (Jean 6,40) !

                                                                                                                        Amen.


