
Homélie 13ème dimanche du temps ordinaire A (Dimanche 28 juin 2020) 

Être chrétien, être disciple, ce n'est pas si simple. Le Christ dans l'Evangile que 

nous venons de proclamer nous le rappelle. D’ailleurs quelle idée nous faisons-

nous d'un chrétien, d'un disciple ? Il y a peut-être ceux qui se regardent d’un œil 

trop flatteur, se disant : je ne m'en sors pas trop mal, je vais à la messe le dimanche, 

je prie de temps en temps et en plus je paie le denier de l'Eglise. Il y a ceux qui 

manquent de confiance et qui ne se sentent jamais à la hauteur : je n'arrive pas à 

prier et quand je prie j'ai toujours mille idées qui me viennent, je me manque 

d'attention aux autres et je ne suis pas assez généreux vis-à-vis de l'Eglise. Voilà 

bien deux attitudes qui n'aident pas à se mettre vraiment à la suite du Christ. Pour 

ce faire, il n'y a pas d'autre voie que celle de prendre sa croix et de renoncer à soi-

même. Renoncer à soi-même paraît impensable dans un monde où l’on exalte 

l’ego, où l'on recherche seulement l'épanouissement personnel. Le développement 

personnel est devenu en quelque sorte la nouvelle religion. Une religion sans Dieu 

centrée sur le sujet. Il s'agit de se faire soi-même plutôt que de se recevoir de Dieu. 

Dans cette conception égocentrée de la réussite humaine, l'autre n'a pas de place 

et peut même représenter un danger. Dès lors, tous les coups sont permis, du 

moment que son intérêt personnel est préservé. Nous voyons bien quelle société 

ce genre d’attitude produit. Une société des individualités qui revendiquent, qui 

insultent et qui cassent. On ne se met pas à la place de l'autre : peu importe si l'on 

démolit la vitrine d’un commerçant, si l’on détruit le mobilier urbain d'une ville, 

du moment que l'on défend ses avantages acquis. Renoncer à soi, renoncer à ses 

privilèges comme cela paraît difficile aujourd’hui. Pourtant, pour bien vivre, nul 

besoin de rabaisser l'autre ou de le discréditer. Ce n'est pas comme cela que nous 

existerons davantage. Exister davantage, c'est faire de la place aux autres et 

reconnaître qu'ils ont quelque chose à apporter. Les techniques de développement 

personnel nous rendent suffisants, la foi chrétienne nous rend accueillant. « Qui 

vous accueille m'accueille et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » 



Renoncer à soi-même, c'est renoncer à son envie d'avoir raison à tout prix, à son 

désir de domination. Non, l'enfer ce n'est pas les autres, l'enfer c'est soi sans les 

autres. N’avez-vous jamais expérimenté ce bonheur qu'il y a à dire du bien 

d'autrui ? Savoir reconnaître en l'autre toutes les merveilles que Dieu accomplit. 

Trop souvent nous nous laissons aller à la critique facile, au dénigrement 

systématique surtout quand l'autre est envisagé comme un adversaire. Dès le plus 

jeune âge, il s'agit d'être performant, d'entre en compétition. Je me souviens quand 

j'étais enfant et que je revenais à la maison, fier d’un résultat scolaire, il n’était 

pas rare qu'on me demande le résultat de tel ou tel autre de mes camarades. Ce qui 

avait l'art de m'exaspérer et me donner envie de les dénigrer. En Eglise, nous ne 

sommes pas à l'abri de luttes fratricides. J’ai assisté récemment à une formation 

proposée par la pastorale des jeunes. Dans le cadre de cette formation, il y avait 

un temps où l'on se retrouvait par groupe de trois pour un partage sur nos 

problématiques respectives. La conclusion d’un des membres du trio auquel je 

participais était : « Ça fait du bien de pouvoir parler sans être jugé » Nous étions 

tous les trois de diocèses différents et le but de notre échange était d’aider l’autre 

dans une écoute bienveillante. Il n’en est pas toujours ainsi dans nos échanges 

intra ecclésiaux et il faut regretter que les jalousies et les critiques blessent la 

communion entre nous. Quelle solution me direz-vous ? Tout simplement : se 

décentrer de soi même pour s'enraciner en Jésus-Christ. Il s'agit alors d'entrer dans 

les sentiments de celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Le regard du Christ est 

toujours un regard qui relève et qui va rechercher le meilleur de nous-mêmes. Il 

s'agit alors de repérer ses agacements, de les comprendre et de mettre un frein à 

sa langue. Quand le désir de critiquer monte en nous, il faudrait pouvoir 

s'appliquer les trois filtres que définissaient le philosophe Socrate. Premièrement : 

« Suis-je certain que ce que je vais dire est vrai ? » Deuxièmement : « Ce que je 

vais dire est-il bien ? » Troisièmement : « Est-il nécessaire de le dire ? » Si je ne 

suis pas sûr de ce que je vais dire pourquoi l’exprimer ? Si je sais que je vais faire 

du mal en critiquant pourquoi le faire ? Quelle est l'utilité de mon propos : servir 



l’Evangile ou bien chercher à être reconnu, aimé ? Nous avons tous à vivre ce 

genre de combat spirituel. Comment l'envisager sans le secours de la grâce ? En 

accueillant le Seigneur avec le désir de lui laisser cette place qu'il veut occuper au 

plus intime de nous-mêmes. Si nous sommes tendus vers ce but, nos vies seront 

transformées. Combien d'hommes et de femmes ont renoncé à eux-mêmes pour 

trouver le chemin du bonheur, le chemin de la vie ? Renoncer à une gloire 

humaine pour se mettre au service des autres. « Celui qui donnera à boire même 

un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa qualité de disciple, il ne 

perdra pas sa récompense. » Renoncer à soi-même pour aimer les autres, voilà 

bien le programme que nous propose le Christ. 

Que cette eucharistie soutienne nos efforts de conversion pour la pour la gloire de 

Dieu et le salut du monde. Amen  


