
HOMÉLIE   DU 26  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

Ez.18,25-28 / Ps.24 / Ph.2,1-11 / Mt.21,28-32

Frères et sœurs,

lorsque le pape Jean-Paul II a évoqué son intention d’exprimer liturgiquement des actes de repentance publics
pour les fautes commises par des catholiques au cours de l’histoire bimillénaire de l’Église, bien des membres de
son entourage exprimèrent des réticences. L’Église pouvait-elle être considérée comme responsable des fautes de
certains de ses membres, qui plus est des fautes commises dans le passé ? La mort des coupables ne rendait-elle
pas sans objet une telle démarche ? 

Cette interrogation était  légitime.  Le pape Jean-Paul  II  précisa alors  sa pensée : il  s’agissait  d’un acte de
repentance fondée sur une solidarité  spirituelle  et  d’une purification de la  mémoire  afin  d’aborder  le  troisième
millénaire avec un cœur et un esprit renouvelés. Par un acte de justice vis-à-vis des peuples, des communautés et
des personnes qui  avaient  été blessés par les actes de certains catholiques dans le passé,  il  fallait  créer les
conditions d’un nouveau dialogue entre eux et  l’Église catholique. Nous nous souvenons tous avec émotion des
belles célébrations de repentance qui suivirent cette décision du saint pape. Elles honorent l’Église catholique.

Il n’en reste pas moins vrai que la responsabilité du péché reste personnelle. C’est ce que nous enseignent les
textes liturgiques de ce dimanche.

Rompant avec une longue tradition qui voulait que les fils portent la responsabilité des fautes de leur père, et
vice et versa, le Seigneur enseigne par son prophète Ezéchiel  que chacun portera désormais le poids de son
propre  péché.  Le  Seigneur  met  fin  à  la  notion  de  responsabilité  collective.  Il  renvoie  chacun  à  sa  propre
responsabilité. Il affirme : ‘’Celui qui a péché, c’est lui qui mourra.’’ (Ez.18, 4b)

Cet  enseignement  est  accompagné  d’un  autre  tout  aussi  important,  si  ce  n’est  plus.  C’est  celui  de  la
conversion. Le Seigneur enseigne qu’il est toujours temps de se convertir. De même que le juste peut perdre en un
instant tout le profit du bien qu’il avait fait, de même le pécheur peut en un instant être racheté de tout le mal qu’il
avait commis. Le Seigneur regarde le cœur. Il voit avec clarté ce qu’est devenue notre intention profonde. Ce qui
compte à ses yeux, c’est ce que nous avons décidé d’être au moment où il vient vers nous, spécialement à l’heure
de notre mort.

Conversion et responsabilité personnelles sont donc deux très bonnes nouvelles que nous fait connaître le
Seigneur. Elles mettent fin à une notion ancienne de solidarité tribale qui empêchait la liberté et la responsabilité
personnelles  de se manifester  librement.  L’individu  devient  une personne qui  dialogue avec son Créateur.  Le
Seigneur dit à chacun : ‘’Tu as du prix à mes yeux. Ton nom est inscrit dans la paume de mes mains. Tu es mon
enfant bien-aimé.’’ (1 Sa.26, 24, Ps.71,14, Ps. 116,15 ; Is.49,16 a ; Mc.1,11) 

Cette étape décisive est si grande que nous avons peut-être de la peine à en saisir toute la portée spirituelle et
humaine. L’affirmation - l’homme est une personne qui dialogue avec son Créateur – nous est tellement familière
que nous risquons de la banaliser, et même d’y laisser porter atteinte sans bien nous en rendre compte. Nous
voyons, en effet, sans réagir vraiment, bien des évolutions de nos sociétés occidentales qui traduisent la négation
de Dieu et la remise en cause de la dignité de la personne. Tout un courant de pensée libérale, tout un corpus de
lois poussent la société vers une négation de plus en plus grande de la dignité inaliénable de la personne. Celle-ci
n’est plus respectée que si elle est en bonne santé, désirée et intégrée. Sinon, sa vie est déclarée privée de dignité
et indigne d’être vécue.

Notre mission chrétienne, en ce début de troisième millénaire, consiste donc à redire à chacun que Dieu existe
et  qu’il  appelle  chacun à  dialoguer  avec  lui  par  la  foi,  que  dans  notre  vie  comme dans  notre  mort,  nous  lui
appartenons, et qu’il n’y a pas de plus grand bonheur que de vivre en enfants de Dieu jusque dans la vie éternelle. 

Frères et sœurs, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel !

                                                                                                                            Amen. 


