
HOMELIE DU 27  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C)  

Hab.1,2-3 ;2,2-4 / Ps.94 / 2 Tim.1,6-8.13-14 / Lc.17,5-10

Octobre 2019 : mois missionnaire extraordinaire.

Frères et sœurs,

Nous sommes parfois confrontés à notre manque de foi. Soudain, nous parlons et nous réagissons
comme si nous n’avions pas une assurance solide dans le Christ. Notre confiance en Dieu est ébranlée. C’est
sans doute l’épreuve que traverse le jeune Timothée alors que Paul est en prison à cause du seigneur.

Aussitôt, Paul lui écrit pour l’exhorter à se reprendre, et à rendre lui-aussi un beau témoignage de
foi face à l’adversité. Timothée ne doit pas avoir honte de Paul emprisonné, mais cette épreuve de l’Église doit
l’encourager à redoubler d’ardeur pour annoncer l’Évangile. Pour cela, il doit se rappeler l’enseignement solide
reçu de Paul ; mais, il doit surtout s’appuyer sur l’Esprit Saint, qui l’assiste depuis son ordination épiscopale.

Aux Apôtres qui Lui demandent d’augmenter leur foi pour être mieux à même d’accomplir leur
mission, Jésus répond par une sérieuse mise en garde. Au lieu de se lamenter, les Apôtres doivent aller de
l’avant. Jésus les a parfaitement préparés à la tâche qu’Il attend d’eux. Et l’Esprit saint les accompagnera pour
les assister lorsque cela sera nécessaire. Leurs paroles seront confirmées par les signes et les guérisons
qu’ils accompliront. 

Par la comparaison avec le maître exigeant, Jésus veut faire comprendre aux Apôtres que Dieu
n’exige  rien  qui  excède  leurs  forces.  Il  est  comme ce  maître  qui  demande  simplement  à  son  serviteur
d’accomplir  son service. Cette attitude est certes sévère, mais elle ne peut être en aucun cas considérée
comme injuste. De même, si le Seigneur peut exiger de nous que nous Lui soyons fidèles jusque dans le
martyre, qui de nous pourrait trouver excessif de L’aimer jusqu’au don de sa vie ou de sa réputation ?

Lorsque nous aimons,  nous savons que l’être que nous aimons peut  exiger de nous les plus
grands dévouements et les plus grands sacrifices. Rien ne coûte vraiment à celui qui aime. Cette conviction et
cette attitude surprennent toujours celui qui n’aime pas ou qui n’aime pas assez. Par contre, à celui qui aime,
se donner sans compter sa peine semble tout à fait naturel et spontané.

Dans l’Église, dès l’origine, le culte rendu aux martyrs a manifesté que leur témoignage rejoignait
celui du Christ.  Lui qui a enseigné qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que
l’on aime.

Est-ce qu’un père et une mère hésiteraient à donner leur vie pour leurs enfants ; est-ce qu’un
médecin refuserait de soigner un malade ; est-ce qu’un secouriste refuserait de risquer sa vie pour porter
secours à une personne en danger ? Et bien dit le Seigneur, même si un père ou une mère refusait de prendre
soin de son enfant, Lui veillerait toujours sur son peuple (Ps. 26,10). Et c’est justement sur le commandement
de l’amour que Jésus fonde tout son enseignement. Il demande à ses disciples d’être les témoins quotidiens
de son amour rédempteur pour tout homme. Il en fait même le critère absolu mis en œuvre lors du jugement
dernier (Mt. 25). 

Je pense en ce moment à tous ces vieux confrères qui quittent le ministère actif à 75 ans, et qui ne
demandent rien en retour comme remerciements. Quel exemple nous laissent ces prêtres âgés ! Je pense à
tous ces vieux missionnaires qui quittent à regret leur poste en Afrique ou ailleurs dans le monde après des
années de mission dans les conditions matérielles les plus difficiles ; à toutes ces religieuses de toutes les
nations  qui  tiennent  les  écoles  et  les  dispensaires  dans  de  nombreux  pays  en  développement.  Quelle
abnégation au nom du Christ et de l’amour fraternel !

Pour tout cela, rendons grâce à Dieu dans l’offrande de cette Eucharistie.

                                                                                   Amen.


