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Homélie       23ème dimanche temps ordinaire C  3-4 septembre 2016 
 

Chers frères et sœurs, est-ce que nous avons bien réfléchi avant de venir à la messe ? Est-ce que 

nous étions bien conscients de l’entreprise dans laquelle nous nous engagions en franchissant la porte 

de cette église ? 

 En faisant le signe de la croix au début de la célébration, nous avons répondu oui à l’appel que 

Dieu nous a adressé en son Fils Jésus ! 

 En confessant la miséricorde divine que le Christ nous a offerte dans le pardon, nous nous 

engageons à passer par-dessus le mal que les autres nous ont fait !  

 En entendant les textes bibliques, nous avons écouté Jésus Parole de Dieu : une parole à mettre en 

pratique ! 

 En recevant dans le pain partagé le Corps du Christ, nous devenons ce Corps du Christ avec 

mission de donner nous aussi notre vie pour la vie du monde ! 

 Et quand, à la fin de la messe, le prêtre nous envoie avec la bénédiction de Dieu, c’est le Christ qui 

nous charge d’aller poursuivre son œuvre de libération ! 

Donc, venir à la messe, c’est se mettre en route pour marcher à la suite de Jésus : s’attacher à 

lui et le connaître, l’imiter et lui ressembler, aller là où il s’est rendu. 

Mais si je viens à la messe sans un oui sincère au Christ ... si je n’écoute pas comme il faut tout 

ce qu’il me dit et si je ne fais pas tout mon possible pour vivre selon son enseignement, si je ne me 

comporte pas comme un membre de la communauté des chrétiens et si dans mon existence quotidienne 

je ne ressemble pas à Jésus, alors je serai comme les deux hommes donnés en exemples dans 

l’évangile. Ces deux hommes sont la risée de tous : ils ne sont ni sérieux ni cohérents. 

Par contre si ma participation à la messe fait de moi un véritable disciple de Jésus, je vais 

forcément me trouver à faire des choix et à vivre des renoncements. 

 Suivre Jésus, c’est renoncer à s’aventurer sur les chemins qui vont ailleurs, et abandonner tout ce 

qui pourrait m’empêcher de marcher derrière lui : à ce moment-là, je me décentre de moi-même 

pour me centrer sur le Christ, je me détache de ce que je possède par un renoncement intérieur et 

peut-être aussi concret. Au point de pouvoir être tellement attaché au Seigneur que je deviens prêt à 

lui donner ma propre vie !  

Comme l’a vécu mère Teresa de Calcutta, aujourd’hui canonisée. 

 Suivre Jésus, c’est aussi se trouver inévitablement confronter à des obstacles : tous ceux que ma 

manière de vivre va déranger vont vouloir m’arrêter et me ramener dans leur voie. Alors, face à ces 

entraves que dresseront devant moi des membres de ma famille, des collègues, des amis ou des 

autorités, je devrai choisir : qu’est-ce que je vais préférer ? arrêter de suivre Jésus pour garder de 

bonnes relations et éviter toute persécution ? ou préférer le Christ, quitte à voir des proches me 

rejeter, quitte à en souffrir et donc à porter ma croix ? 

Ainsi, si je ne veux pas être l’objet de moqueries, si je ne veux pas que l’on critique ma foi et 

que le Seigneur soit méprisé à cause de moi, il me faut être conscient de ce à quoi cela m’engage d’être 

venu à la messe. 

En revenant de l’église, cela vaut la peine de prendre du temps à la maison pour s’asseoir et 

faire le point : suivre ce Jésus que j’ai accueilli lors de l’eucharistie, cela me conduit où, et avec quels 

renoncements ? 

Car être disciple de Jésus, nous rappelle l’évangile de ce jour, cela implique forcément des 

choix et des renoncements. Des renoncements heureux comme ceux que l’on choisit librement par 

amour afin de répondre à l’amour qui nous est donné. Et qui nous aime plus que le Christ ? Alors à 

moi de m’attacher à lui de tout mon être ! 


