
HOMÉLIE   DU 18  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

Is.55,1-3 / Ps.144 / Rom.8,35.37-39 / Mt.14,13-21

Frères et sœurs,

les lectures de ce dimanche nous invitent à considérer une vertu qui est fondamentale : la bienveillance.
Cette vertu en présuppose deux autres qui sont la bonté et la confiance. Toutes sont la traduction concrète de
la vertu théologale de la charité. Autant dire qu’il n’est pas étonnant de les trouver dans l’action du Seigneur à
notre égard.

Lorsque la sainte Écriture nous rapporte les promesses d’une alliance providentielle entre Dieu et nous,
qui comblera toutes nos attentes ; lorsque  l’Évangile nous raconte l’émerveillement des disciples devant la
multiplication des pains et des poissons qui rassasièrent la foule, nous comprenons instantanément combien
nous pouvons nous en remettre entièrement à l’amour que le Seigneur nous porte. Oui, Dieu nous aime et
nous enveloppe de sa bienveillance. Il ne nous demande rien qui soit au-delà de nos forces, il ne nous promet
rien qui ne soit déjà inscrit dans l’accomplissement de sa providence divine. Ne doutons jamais de l’amour et
de la justice du Seigneur notre Dieu. C’est peut-être la seule chose que le Seigneur attend de nous : que nous
ne doutions jamais de son amour. 

Et puisque cette bienveillance divine ne nous manquera jamais, nous sommes invités par le Seigneur à
en faire l’expérience en ouvrant notre cœur à sa Parole et à sa présence cachée dans les sacrements. Notre
foi est bien une réponse d’amour à cette initiative de Dieu qui soutient notre faiblesse en toutes circonstances.
Nous sommes invités à ouvrir les yeux de notre foi sur tous les signes concrets de l’amour providentiel de
Dieu dans notre vie. Nous devons unir notre cœur à celui de Jésus afin de sentir avec lui ce qui est nécessaire
et ce que nous devons désirer. Il nous faut apprendre à désirer avec Jésus et à tout vouloir avec lui. Car ainsi
« rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ notre Seigneur. »

C’est  justement ce dont témoigne la  vie de tous les saints.  Prenons,  par exemple,  la vie de sainte
Jeanne Jugan.  Au regard des hommes, il  pourrait  sembler qu’elle  fut  bien malheureuse d’avoir  choisi  de
consacrer sa vie entière au service des pauvres vieillards abandonnés et qu’elle subit une cruelle injustice
lorsqu’un prêtre peu scrupuleux – l’abbé Le Pailleur - lui vola son œuvre en prétendant en être l’initiateur et le
fondateur. Et pourtant, Jeanne ne regretta jamais d’avoir donné sa vie au Christ caché dans ses pauvres
vieux. Sa foi en l’amour de Dieu était inébranlable.

« Un jour,  (à Rennes),  au cours de ses quêtes, un homme riche et dur la rudoya ; hors de lui,  il  la
repoussa même, et la fit dégringoler dans l’escalier, de marche en marche, depuis le palier du second jusqu’à
celui du premier étage. Impressionné par cette chute : « Vous ai-je fait mal, ma Sœur ? – Un peu, monsieur. –
Mais vous êtes-vous blessée ? – Oh ! ce ne sera rien, mon bon monsieur.  – Mais pouvez-vous marcher,
n’avez-vous rien  de démis ? -  Oh !  Je  marche,  mon bon monsieur,  je  puis  descendre.  – Oh,  ma Sœur,
remontez, revenez jusqu’ici, tenez ! » Et il lui remit cent francs. » (p.102) *

Une autre fois, à Brest, Jeanne dit à une amie de son œuvre – Mlle Chouteau - qui l’accompagnait dans
une de ses tournées de quête et alors qu’elles se trouvaient devant une maison où l’on risquait de leur faire
mauvais accueil : « Sonnons en Dieu, et Dieu nous bénira. » L’aumône fut généreuse (p.151) *. 

Nous-aussi,  frères  et  sœurs,  apprenons  à  ‘’sonner  en  Dieu ‘’,  et  Dieu  bénira  tout  ce  que  nous
entreprendrons à son service.

Amen.

*Jeanne Jugan. Humble pour aimer. Paul Milcent . Bayard Editions/Centurion. 1978


