
12e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Psaume 68 (69)

Et moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ; dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta
vérité sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; dans ta grande tendresse, regarde-
moi. Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » Car le Seigneur
écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et
tout leur peuplement !

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 10, 26-33

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera
dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine
lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-
le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans
pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr
dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux
ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à
terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les
cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans
crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi
je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux.
Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le
renierai devant mon Père qui est aux cieux. »

N’AYEZ PAS PEUR

À première vue les lectures que nous venons d’entendre ne nous portent pas à l’optimisme
et nous nous posons peut-être la question : Si l’Évangile est bonne nouvelle où donc est-
elle dans ce que nous venons d’entendre ?

Certains d’entre vous, en écoutant les informations à la radio ou en regardant le journal
télévisé sont à la recherche d’une information positive. C’est plutôt rare d’en entendre.

Je vous racontais il y a quelques semaines l’histoire de cette dame âgée qui chaque matin
mettait quelques haricots dans l’une de ses poches et lorsqu’il se passait quelque chose de
positif dans sa journée, elle prenait un haricot dans sa poche et le mettait dans une autre.
Le soir, avant de s’endormir, elle faisait le compte des haricots qu’elle avait changés de
poche et ainsi pouvait se remémorer les évènements positifs de sa journée et en faire sa
prière du soir. Belle sagesse que celle de cette dame, facile à réaliser, à condition bien sûr
de ne pas avoir les poches trouées.

Cherchons ensemble la bonne nouvelle cachée dans cet évangile…

« Rien n’est caché qui ne sera connu. » Dans le contexte de cet évangile cela veut dire que
quoi qu’il advienne l’Évangile, fera son chemin, il sera annoncé. Faisons quand même
attention quand nous parlons d’annoncer l’Évangile. Aujourd’hui avec les moyens modernes
de communication notre attention peut être davantage attirée par les grandes manifesta-
tions de foi, par ces personnes au charisme indéniable, provoquant de soudaines
conversions. L’Évangile ne s’impose jamais par la force, ni à coup de matraque, même pas



par de belles célébrations avec candélabres et ornements magnifiques. L’Évangile s’allume
d’une conscience à l’autre, d’un cœur à l’autre. Il s’annonce bien plus par le témoignage
d’une vie engagée, une manière d’être, dans l’écoute et le partage. Il est là le chemin par
où passe le message de la Bonne Nouvelle. La parole n’est que complément de cette Bonne
Nouvelle dont nous témoignons par notre vie.

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps… Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr
l’âme et le corps. » Autrement dit : faites attention à ne pas être des morts-vivants, des
machines à produire. On se rappelle de l’expression : « métro-boulot-dodo » ; « On n’a pas
le temps », répétons-nous bien souvent.

S’arrêter, faire une pause, faire le point sur sa vie personnelle, sa vie de couple ou de
famille, certains disent que c’est perdre son temps… « On voudrait bien, on en aurait
besoin mais on n’a pas le temps. »

Et quand les adultes n’ont pas le temps, les enfants non plus, surchargés d’activités ou les
yeux fixés à longueur de journée sur la tablette. Il n’y a même plus le temps de choisir ce
qui serait vital pour nous. Alors nous nous laissons porter au rythme des modes et de la
consommation.

Cela ne vaudrait-il pas la peine de temps en temps de faire une pause, de regarder où va
notre vie, quel sens nous lui donnons ? Je ne cesse de dire aux époux : prenez le temps de
vous arrêter, relisez ce projet de vie que vous avez fait en vous mariant, regardez où vous
en êtes de sa réalisation.

« N’ayez pas peur. » N’ayez pas peur de ce qu’il adviendra de vous une fois parcouru votre
chemin sur cette terre… Beaucoup d’entre sont encore marqués par cette religion de la
peur, là où la chaleur fraternelle de la présence du Christ avait été remplacée par un
ensemble de directives à observer sous peine de condamnation à perpétuité.

C’est vrai, Jésus parle de jugement, comprenons bien le contexte. Il parle à des hommes
qui ne pouvaient comprendre un autre langage. Ces hommes-là n’avaient pas encore
entendu cette parole extraordinaire : « Père, pardonne-leur. » Jésus n’a jamais dit : voilà
ce qui se passera demain mais simplement : « Prenez et mangez, faites de même, donnez,
vous aussi, votre vie… » Cela peut-il nous faire peur ? N’est-ce pas plutôt un chemin
d’avenir, une espérance à vivre avec tous ?

« N’ayez pas peur » revient 366 fois dans la Bible, comme s’il fallait que nous nous
l’entendions dire une fois par jour y compris les années bissextiles…

Je vous propose une petite activité. Prenez le temps d’une pause, vous allez bien trouver
un quart d’heure ! Posez-vous la question : Quelles sont mes peurs aujourd’hui ? Le but
n’est pas de dire : « Ce n’est rien, ça va passer ! » Essayez de voir le poids réel de ces
peurs, portez-les, offrez-les dans votre prière à Celui qui aujourd’hui vient vous rappeler :
« Vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. » Vous pouvez prier avec l’extrait du
psaume 68 cité plus haut.

Dieu n’est-il pas cette maman et ce papa auprès de qui l’enfant vient se blottir et
retrouver confiance en la vie, en l’avenir ?
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