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

Am.6,1a.4-7 / Ps.145 / 1Tim.6,11-16 / Lc.16,19-31

Fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël.

Frères et sœurs,

les textes de ce dimanche sont des mises en garde que le Seigneur nous adresse. Prenons garde
de ne pas trahir la cause de Dieu ! Prenons garde de ne pas abandonner le Seigneur en abandonnant le
pauvre. Prenons garde d’abandonner les chemins de la justice divine ! Celle-ci est parfaitement décrite dans
le psaume 145 : « Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le
pain….le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. ». Saint Paul, à son tour, exhortera le timide
Timothée :  «… recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon
combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! » (1Tim.6, 11-12) Et là, frères et sœurs, ce n’est plus
seulement une exhortation paternelle, mais une mise en demeure qui est aussi une mise en garde. L’Evangile
achèvera de dévoiler par la parabole du pauvre Lazare l’étendue et la profondeur de ce qui est en jeu : le salut
du disciple de Jésus ou sa damnation éternelle.

A tel  point  que le  prophète Amos aura ce cri  terrible :  « Debout,  les vautrés ! » (Am.6,7),  que
reprendra par la suite le pape François en s’adressant aux jeunes qui seraient tentés de se laisser vivre. Mais,
n’est-ce pas notre tentation commune ?...

Ce dimanche est donc pour nous un temps privilégié pour nous interroger quant à la qualité de
notre vie chrétienne, et l’occasion de nous projeter plus avant dans le combat de Dieu qui est celui du Bien
universel. Les béatitudes et le double commandement de l’amour résume le parti que nous devons prendre.
Honorer Dieu par notre foi, c’est honorer l’homme créé à l’image de Dieu. Servir Dieu dans sa volonté de salut
de l’humanité, c’est servir l’homme aimé de Dieu. Il ne peut y avoir l’ombre d’un doute sur l’unité qui existe
entre les dimensions de la foi et de la charité. Nous devons voir Dieu invisible dans l’homme visible, et servir
Dieu tout-puissant dans l’homme vulnérable. Toutes les images de Dieu sont, depuis l’incarnation du Verbe
divin, des images respectueuses de l’homme créé à l’image de Dieu. 

Frères et sœurs en Christ, ne nous interrogeons jamais sur le bien-fondé de la charité puisqu’y
manquer c’est manquer à Dieu ! C’est ce qui explique que les contours de l’authentique vie chrétienne sont
infiniment simples à dessiner : ils ont la forme de toutes les créatures de Dieu. Et d’abord celle de l’homme.
Surtout lorsqu’il est vulnérable et abandonné de tous. Tous les chrétiens doivent être réunis sur ce point, que
le pape François n’a de cesse de rappeler à tous les fidèles catholiques. Pas de carriérisme, pas de rivalités
stériles, pas de culte du moi. Mais, toujours le regard de Dieu, le service du Christ Jésus et la prévenance de
l’Esprit divin lorsque l’homme paraît. 

Il s’agit là d’un critère absolu non négociable ! Il nous faut donc nous interroger, chacun et tous
ensemble, chaque baptisé et toute l’Église rassemblée : ai-je pris les moyens de suivre Jésus sur ce chemin
d’humanité ?  Suis-je  capable  de me dépasser  vers  les  autres ?  Ai-je  le  courage  d’ouvrir  mon cœur  aux
injonctions  de  l’Esprit-Saint ?  Lorsque  vous  vous  posez  ces  simples  questions,  votre  cœur  est  plongé
instantanément dans un abîme de terreur spirituelle et d’humiliation. Il me revient cette parole de monsieur
Vincent, dans le film Monsieur Vincent, lorsque - de la sous-pente où il a élu domicile pour vivre au milieu des
plus pauvres - il entend les vociférations et les bruits de bagarre émis par les pauvres miséreux : « Pardon,
mon Dieu, je ne savais pas, je ne savais pas. » Il découvre alors la laideur de la pauvreté lorsqu’elle devient
misère matérielle et morale. Il ne savait pas parce que, tout simplement, ce monde lui était étranger. Cette
découverte sera celles de nombreuses grandes figures de la charité chrétienne. Les voix de sainte Mère
Teresa, de l’abbé Pierre et de Sœur Emmanuelle s’en feront l’écho et  elles seront écoutées parce que leurs
auteurs se seront mis au service des oubliés de la vie. Aujourd’hui, c’est le pape François qui nous convoque
tous à cette insurrection de la charité. C’est pourquoi, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas
lorsque le grand jour du jugement viendra.

Amen.


