
Homélie du dimanche 3 juillet 2022 

(14ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Connaissez-vous ce vieux conte de Papouasie qui s'appelle le conte de l'arbre et de la pirogue ? 

C'est un vieux conte qui dit que tout homme est tiraillé entre deux besoins : le « besoin de l'arbre », 

c'est à dire le besoin d'enracinement, d'identité, et le « besoin de la pirogue » qui est le besoin de 

partir, de sortir de son cadre, de s'arracher à soi-même. Si on regarde bien, c'est effectivement un 

tiraillement que l'on vit régulièrement dans notre vie. Peut-être est-ce aussi un tiraillement que l'on 

vit tout particulièrement pendant ce temps d'été, où nous pouvons être tiraillés entre un côté casanier 

et une tendance à la bougeotte… Or, ce que nous vivons dans notre vie ordinaire, nous le vivons aussi 

dans notre vie chrétienne, dans notre vie intérieure. Ainsi, nous arrivons à la fin de l'année, et avec 

elle, la fin de nos engagements et services. Nous aspirons sans doute à un certain repos. Mais, nous 

l’avons entendu dans l'Evangile, Jésus envoie ses disciples en mission, il nous envoie en mission ! Alors 

que nous nous apprêtons à partir en vacances ou à vivre cette dispersion de l'été, nous sommes tiraillés 

entre cette aspiration à se reposer et ce besoin de répondre à l’appel de Jésus qui nous envoie.  

Alors, ce vieux conte de Papouasie a une conclusion : tout homme vit ce tiraillement jusqu'au 

jour où il comprend que c'est à partir de l'arbre qu'il peut construire la pirogue. Autrement dit, il ne 

s'agit pas d'opposer l'un et l'autre, il s'agit de vivre l'un et l'autre. Il y a des moments pour s'enraciner, 

de même qu'il y a un temps pour que l'arbre pousse, et il y a des moments pour partir, de même qu'il 

y a un temps pour construire sa pirogue à partir de l'arbre qui a poussé. Il nous faut donc apprendre à 

répondre alternativement aux deux besoins. 

Regardons tout d'abord le besoin de l'arbre, ce besoin d'enracinement. Pour nous chrétiens, 

cet enracinement se vit tout particulièrement dans la prière. Nous l'avons entendu dans la longue liste 

de recommandations que Jésus donne à ses disciples missionnaires, la première recommandation qu'il 

donne est : « Priez, le maître de la moisson ». C'est le premier lieu où nous, chrétiens, nous vivons cet 

enracinement. Mais comment vivre cet enracinement dans la prière ? Quand les disciples reviennent 

de mission, et tout heureux, font part de leur joies expérimentées dans la mission… Jésus leur répond : 

« ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous plutôt parce que 

vos noms se trouvent inscrits dans les cieux ». Chers frères et sœurs, je vous pose la question. Souvent, 

nous nous réjouissons de voir la fécondité dans notre mission de chrétiens. Mais, est-ce que vous vous 

réjouissez de savoir que vos noms sont inscrits dans les cieux ? … Ça n’a pas l'air… On n'a pas l'air d'être 

très réjouis, en tout cas pour ma part, quand j'ai lu cet Evangile, je me suis dit avec tristesse : c'est vrai, 

Jésus me dit que c'est plus réjouissant de savoir que mon nom est inscrit dans les cieux. Mais moi, cela 

ne me fait ni chaud ni froid. Pourtant, avoir son nom inscrit dans les cieux, c'est, comme le dit le 

prophète Isaïe, avoir son nom inscrit dans la paume de la main de Dieu, comme les mamans qui porte 

les prénoms de leurs enfants gravés sur un bracelet porté au poignet ! Dieu nous aime profondément, 

nous sommes aimés de Dieu, c'est cela avoir son nom inscrit dans les cieux.  

À l'origine de notre être de chrétien, il n'y a pas de mérites, il n'y a pas des compétences … il y 

a cet amour inconditionnel et gratuit de Dieu. À l'origine de ma vie chrétienne, il n'y a pas une doctrine 

que j’aurais écoutée, il n'y a pas des œuvres que j'aurais accomplies, il y a simplement cet 

émerveillement devant le fait que je suis aimé de Dieu. Le monde nous dit que nous avons de la valeur 

parce que nous sommes efficaces, nous sommes compétents, nous sommes utiles. L'évangile nous dit : 

tu as de la valeur parce que tu es aimé de Dieu. Nous l'avons entendu pendant presque 3 ans avec le 

synode diocésain : « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Voilà notre valeur d'être chrétien. Voilà 

notre identité de chrétien. Voilà notre force de chrétien. Je suis aimé de Dieu. Est-ce que j'en suis 

conscient ? Est-ce que je vis de cet amour de Dieu ? Où est-ce que cela m'indiffère ? Parce que nous 

sommes invités à répondre à ce « besoin de l'arbre », c'est d'abord de cela dont il est question : 

s'enraciner dans l'amour de Dieu. Dans notre vie de prière, toujours s'émerveiller d'être aimé de Dieu, 



quels que soient nos mérites, quelles que soient nos chutes, nos péchés, je suis toujours aimé de Dieu. 

Avant toute chose, il m'a aimé. Alors, de même que le conte papou me fait comprendre qu’il me faut 

d'abord laisser grandir l'arbre pour ensuite construire ma pirogue, je peux comprendre que lorsque je 

me laisse d'abord aimer par Dieu, lorsque je m'en racine dans cette vie de prière, alors oui, cet amour 

dont je fais l'expérience, déborde et je ne peux pas le garder pour moi. Je le transmets. De là découle 

la mission, de là découle le besoin de la pirogue, le besoin de partir, le besoin de dire au monde cet 

amour qui est premier, inconditionnel, gratuit. 

Regardons maintenant le besoin de la pirogue, le besoin de partir, et ce à travers les 

recommandations que Jésus fait à ses disciples pour les envoyer en mission. Sa première 

recommandation est de s'arrêter dans toute maison pour y boire et y manger ! Souvent, nous nous 

faisons une montagne de la mission. Pourtant, s'arrêter dans chaque maison, y boire et y manger, ne 

pas passer trop vite de maison en maison, c’est simple ! Jésus nous invite ici à développer une culture 

de la rencontre. Nous chrétiens, il est bien une chose que nous pouvons donner à ce monde, c'est la 

culture de la rencontre : aller vers l'autre, faire le premier pas, entretenir ce lien avec mes voisins qui 

sont sans doute loin de l'Église... Que leur dire ? Avant même de leur dire, « le règne de Dieu est tout 

proche », Jésus nous dit : « Dîtes d'abord : paix à cette maison ! » La première chose que nous avons à 

faire en étant envoyé en mission, c'est d'apporter la paix à ce monde qui est inquiet, qui est angoissé. 

Soyons des artisans de paix. Je prends 2 exemples. Durant cet été, nous allons sans doute nous 

retrouver en famille et on sait ce que peut être de se retrouver entre cousins ou avec ses frères et 

sœurs devenus adultes et ayant fondé leur propre foyer. Le premier jour, on est très heureux. Le 2e 

jour, ça commence à être tendu. Le 3e jour, on n’a qu'une seule envie, c'est partir. Et le 4e jour, on 

s'en va. Les tensions font partie de notre vie familiale. Mais le pardon également. Et c'est là où nous 

pouvons être des artisans de paix, simplement en donnant ce pardon, en échangeant ce pardon. Je 

prends un autre exemple : je pense en particulier aux plus anciens parmi nous. Souvent, vous retrouvez 

avec des enfants, des petits-enfants qui ont fait des choix de vie qui ne correspondent pas à ce que 

vous avez voulu leur transmettre. Quelle patience, quelle bienveillance, il vous faut pour les accueillir, 

pour garder ce cœur ouvert, pour être tout simplement artisan de paix, même si leur choix de vie ne 

correspond pas à ce que vous leur avez transmis. C'est cela être artisan de paix ! 

Une dernière recommandation que Jésus nous fait : « Guérissez les malades ». Alors, il ne s'agit 

pas de remplacer le médecin ou de jouer au médecin. Mais à travers cette recommandation de Jésus, 

il y a une invitation à être attentif à celui qui est faible, à celui qui est fragile. Nous allons durant cet 

été nous disperser, nous allons sans doute vivre de bons temps de repos, des bons temps de 

réjouissance, mais n'oublions pas ceux qui sont seuls, n'oublions pas ceux qui sont malades. C'est ainsi 

que nous continuerons à vivre notre mission de chrétien. C'est là où le Christ nous envoie. 

Chers frères et sœurs. Demandons dans cette Eucharistie la grâce d'une plus grande simplicité 

pour vivre alternativement ce « besoin de l'arbre », besoin d'enracinement dans la prière et ce 

« besoin de la pirogue », besoin de partir pour annoncer le Christ dans le monde qui nous entoure. Et 

demandons surtout la fidélité à cette mission de notre vie chrétienne. Demandons que ces mois de 

dispersion ne soient pas l'occasion de stopper notre vie chrétienne mais, bien au contraire, de la 

continuer, mais différemment. Amen.  


