
HOMELIE DU 2 octobre 2022 

1 Ere lecture           
 Les lectures bibliques de ce dimanche sont un appel à la foi et à la confiance. Dans 
cette lecture le prophète Habacuc lance vers le Seigneur un cri de révolte : “Combien de temps 
vais-je t’appeler au secours et tu n’entends pas, crier contre la violence et tu ne réponds pas 
?” la violence qu’il dénonce c’est celle de l’ennemi du moment, c’est celle des chaldéens, c’est 
l’Ukraine d’aujourd’hui, c’est celle de tous les pays en guerre. Depuis que le monde est monde, 
les mêmes horreurs se répètent. Alors Habacuc demande des comptes à Dieu : Pourquoi 
permet-il le triomphe de la force injuste ? A quoi bon appeler au secours face à tous les crimes 
et toutes les violences qui nous accablent ?       
 Mais Habacuc ne perd pas confiance. Dieu l’invite (et il nous invite) à la patience et à 
la confiance. C’est important pour nous aujourd’hui. Ce cri d’Habacuc est celui de millions de 
chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi que ce soit en Corée du Nord ou ailleurs par 
le monde. 

2eme lecture 

Quelle belle lettre d’encouragement de Paul à son ami Thimothée. Paul est en prison 
à Rome et il lui demande de prendre la relève et Paul lui fait des recommandations. Prenons 
les paroles de Dieu pour nous :  “ Ravive en toi le don de Dieu, ce n’est pas un esprit de peur 
que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de raison”.  N’aie pas honte de 
témoigner de ta foi, prends ta part de souffrances pour l’annonce de l’Evangile » Cet Evangile 
que nous écoutons maintenant. 

L’Évangile  

En parlant de moutarde je vous annonce une grande et bonne nouvelle « dans quelques 

jours il y aura de la moutarde dans les rayons de nos magasins ». Blague faite revenons à 

l’Evangile. 

« Augmente en nous la foi ». Ce qui veut dire que les disciples ont la foi mais il en voudrait 

un peu plus ; en effet Jésus vient de leur dire de pardonner 77 fois 7 fois, et ils réalisent que 

ça leur est humainement impossible. Il me semble que c’est cette même expérience que 

nous faisons : nous avons la foi certes, juste ce qu’il faut pour vivre en bon disciple de Jésus 

mais on aimerait en avoir un peu plus quand on est confronté au monde de l’incroyance, de 

l’indifférence que nous rencontrons tous les jours. Nous rencontrons tous les jours des 

personnes qui, comme Habacuc, se posent des questions sur l’existence même de Dieu et de 

son pouvoir de régler nos problèmes. Oui « comment encore croire en Dieu » ?  

 Il y a quelques années une équipe d’ACO (Action Catholique ouvrière) m’appelle en 

me disant « nous n’avons plus d’aumônier et nous sommes entrain de perdre la foi ». OK.   

 Mais je leur ai dit « Ok mais je viens deux ou 3 fois pour vous remettre en route et 

ensuite vous vous débrouillez seuls ». 4 ans après je suis encore avec eux… On a quand 

même pas mal tourné en rond. ; Ce que je pouvais leur dire n’accrochait pas. Et puis un jour 

je leur ai dit « je vous propose de lire l’Evangile comme vous n’avez jamais eu l’habitude de 

le faire ». Je leur ai proposé de vivre, ce qu’on appelle en mots savants, la lectio divina, c’est-

à-dire une lecture où on laisse vraiment résonner la parole de Dieu en nous = Dieu nous 

parle. Une lecture spirituelle de la Parole de Dieu. ( C’est la démarche que l’on vous a 



proposé de vivre avant nos messes pour l’Avent et Carême l’an passé) et du jour où l’on a 

commencé à lire l’Evangile de cette manière et bien l’équipe « est ressuscité au point que 

Thierry un des participants nous a dit un jour « j’étais au fond du trou et je suis entrain de 

remonter ». 

Pour finir : à l’occasion du départ de ma maman j’ai retrouvé dans un de ses carnets une 

phrase qu’elle avait écrite au milieu des recettes de cuisine et des relevés météo. « On dit 

qu’il est plus difficile d’être jeune et chrétien aujourd’hui. Pas si sûr. Hier on était chrétien 

par tradition et obligation. Moi je suis chrétienne par choix ». 

Oui la foi c’est un don que dieu nous fait, c’est aussi un choix que nous avons à entretenir 

même si parfois elle vacille comme la lumière d’une bougie mais elle est là… 
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