
HOMÉLIE   DU 22   e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

Jér.20,7-9 / Ps.62 / Rom.12,1-2 / Mat.16,21-27

Frères et sœurs,

à celui qui pourrait un jour nous demander en quoi consiste la vocation chrétienne, nous pourrions répondre : ‘’ Elle
est la plus nécessaire et la plus douloureuse des folies ! » 

Cette réponse nous rappelle que la foi en Dieu passe pour une folie aux yeux aveuglés de ce monde et qu’elle nous
entraîne  sur  des  chemins  que réprouve la  raison commune.  Croire  c’est  naître  à nouveau ;  c’est  éprouver  la
nécessité d’une conversion personnelle incessante si nous voulons suivre Jésus Christ et vivre de sa vie.

Cette conversion de notre cœur ne peut trouver sa force et son dynamisme que dans la qualité de notre rencontre
personnelle avec Jésus. Il nous faut impérativement faire l’expérience que fit le prophète Jérémie qui écrit qu’il s’est
laissé séduire par Dieu. La séduction qu’il évoque n’a rien à voir avec le fruit d’une déduction logique ou le résultat
d’une expérience spirituelle satisfaisante. Non, il s’agit d’un véritable enlèvement d’amour ! Dieu est le séducteur de
Jérémie. Il lui a parlé avec toute la tendresse et la fougue de son amour ; il a su le conquérir comme l’amant sait
trouver les mots et les gestes appropriés pour charmer la jeune fille dont il est épris. Jérémie n’a pas pu résister
davantage à une telle passion. Lui-même est devenu fou - amoureux de Dieu !

Jérémie est totalement subjugué par l’amour de Dieu. Les mots qu’il emploie pour en parler démontrent l’intensité
de cet amour :’’Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais, il y avait en moi
comme un feu dévorant, au plus profond de mon être. Je m’épuisais à le maîtriser, sans y réussir.’’

Cette expérience de Jérémie peut exprimer quelque chose de notre propre expérience. Chacun de nous peut avoir
ressenti  cet  attrait  pour  l’amour  de  Dieu ;  et  peut-être  même ce feu  auquel  le  prophète  faisait  allusion.  Cela
appartient à notre expérience intime dont nous n’aimons pas parler par discrétion et pudeur. Il n’en reste pas moins
que nous devons désirer d’un grand désir de ne plus pouvoir ainsi nous passer de la présence du Seigneur. Car
c’est là la source de l’unique bonheur auquel  est appelé tout homme en ce monde. C’est le résumé de la vie
bienheureuse que nous connaîtrons après notre mort dans l’éternité.

Suivre Jésus ne peut  entraîner  dans notre vie que de grands bouleversements.  Son esprit  n’est  pas celui  du
monde. C’est pourquoi, bien souvent, nous devrons renoncer à l’esprit de ce monde pour demeurer fidèles à l’esprit
de Jésus. L’esprit  des  Évangiles nous fait  connaître l’esprit  de Jésus. C’est un esprit  de vérité,  de justice,  de
douceur et de pardon. Il nous fait reconnaître tout homme pour notre frère au-delà de toutes les séparations de ce
monde. Il nous fait préférer le service de Dieu à celui de tout pouvoir terrestre. Il met notre conscience au-dessus
de toutes les lois de ce monde. Il neutralise en nous tout esprit partisan au bénéfice du service du bien commun. En
un mot comme en cent, l’esprit de Jésus nous appelle à transformer ce monde pour qu’il devienne digne de son
Créateur.

Oui, frères et sœurs, il nous faut toujours regarder vers Jésus pour être à même de le suivre sur son chemin de
croix. Sans cela, notre vie ne saurait être rendue parfaite par tout l’amour que nous sommes appelés à y mettre.
C’est ce que Jésus rappelle à Pierre à qui il vient de confier une très haute mission, celle de pasteur universel de
son  Église. Il lui rappelle que tout pouvoir  doit  être vécu comme un service onéreux. Pierre devra aller jusqu’à
donner sa vie comme Jésus pour le service de ses frères. Et il en va de même pour chacun de nous. Nous ne
devons jamais l’oublier !

Puisse l’amour de Dieu toujours habiter notre cœur, et puissions-nous pouvoir reprendre à notre compte les paroles
du psalmiste :

‘’Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
Mon âme a soif de toi ;

Après toi languit ma chair,
Terre aride, altérée, sans eau. (…)
Ton amour vaut mieux que la vie ;

Tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,…    (Ps.62)

                                                                                                                            Amen.


