
HOMELIE DU 30  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C)

Si.35,12-14.16-18 / Ps.33 / 2Tim.4,6-8.16-18 / Lc.18,9-14

Octobre 2019 : mois missionnaire extraordinaire.

Frères et sœurs,

Dieu  attend  de  nous  que  nous  soyons  en  bonne  santé  spirituelle.  Il  attend  de  nous  que  nous
finissions  par  atteindre un bon équilibre  humain,  très loin  à la  fois  de l’inflation orgueilleuse et  de l’auto
dénigrement pathologique.

La vie chrétienne doit, en effet, être source de joie et d’équilibre. Si elle doit produire un excès, c’est
toujours dans l’ordre de l’amour. A condition encore de ne pas confondre l’amour fraternel avec toutes ses
déformations névrotiques !

Sur ce point, Paul exprime parfaitement le point d’équilibre auquel je fais allusion. Dans le passage
de la lettre à Timothée que nous venons d’entendre, ses affirmations sur son apostolat sont saines et de bon
aloi. Il a conscience de tout ce que l’amour du Christ a produit dans sa vie. Il retrace à grands traits tous les
aspects saillants de son ministère. Il sait avoir donné le maximum de ce qu’il pouvait donner au service de
l’annonce de l’Evangile. Sa fierté est légitime et n’a rien à voir avec un orgueil mal placé. 

Nous sommes bien loin de la situation décrite par Jésus dans sa parabole. D’un côté, un pharisien qui
fait de bonnes choses, mais dont le cœur est rempli de mépris pour ceux qui ne font pas comme lui ; de
l’autre, un publicain certes humble, mais qui est empêtré dans son péché. C’est pourtant ce dernier que Jésus
donne en exemple en raison de son humilité.

Ne  pourrions-nous  cependant  imaginer  une  heureuse  synthèse  de  ces  deux  personnages ?  Un
homme juste, fidèle observateur de la Loi divine, qui serait en même temps rempli d’humilité ! N’est-ce pas
finalement l’objectif que nous fixe Jésus dans l’ensemble de son Évangile ?

Encore  une  fois,  revenons  à  la  figure  de  Paul.  A bien  des  reprises,  en  lisant  ses  lettres,  nous
comprenons qu’il fut un homme difficile à vivre. D’une part, parce qu’il avait un caractère emporté, et qu’il se
savait appartenir à l’élite de son peuple (Act. 22,3 ; 2Co.11,22 ; Ga.1,14 ; Phil.3,4-6) ; d’autre part, parce qu’il
avait conscience de la grâce éminente que Dieu lui avait fait en l’appelant à servir le Christ comme apôtre.
Pourtant, Paul eut à cœur de mener un rude combat contre lui-même pour devenir un serviteur de l’Évangile
selon le cœur de Dieu. Il rechercha sans cesse le bien des Églises qu’il avait puissamment contribuées à
fonder. Il devint vraiment le modèle de tout évangélisateur.

Aujourd’hui, nous retrouvons la même problématique. Il nous faut apporter l’Evangile à ce monde tout
à la fois avec audace et en même temps sans triomphalisme. Ce dernier serait de toute façon ridicule étant
donné la distance hautaine avec laquelle la foi chrétienne – et plus largement les religions – sont considérées.

C’est pourtant sur la vérité de notre comportement chrétien que les hommes de ce temps veulent
pouvoir ou non se laisser rejoindre par le message du Christ. Nous ne devons pas nous laisser impressionner
par l’indifférence ambiante, mais vivre sans complexe notre foi. 

Car c’est, en définitive, l’authenticité du témoin qui touche le cœur de celui qui recherche la vérité .
Celle-ci nous sera donnée si nous vivons toujours davantage dans la présence du Seigneur Jésus. C’est Lui-
seul qui nous donnera la capacité de Le faire connaître, aimer et servir par la multitude des hommes.

Paul et les Apôtres étaient partis en sandales sur les routes du monde. Face à eux se dressait la
puissance  de  l’empire  romain  et  la  multitude  des  cultes  païens.  En  quelques  décennies  pourtant,  la  foi
chrétienne fut connue de tout le pourtour de la méditerranée. Des communautés avaient été fondées dans
toutes les villes importantes de l’empire. La même aventure nous attend aujourd’hui encore si nous acceptons
de nous laisser conduire par l’Esprit de Dieu.

                                                                                                                       Amen.


