
Homélie du dimanche 23 octobre 2022 

(30ème semaine du Temps Ordinaire – Année C) 

 

 

Chers frères et sœurs, 

Dimanche dernier, au début de cette semaine de prière pour la mission de l'Eglise, je 

réfléchissais avec vous à l'urgence d'une conversion à la mission. Chacun individuellement mais aussi 

communautairement parlant, nous avons besoin de réaliser que nous avons à nous convertir à cette 

mission, qu'elle n'est pas réservée à d'autres. Aujourd'hui, pour clore cette Semaine missionnaire 

mondiale, je voudrais réfléchir avec vous sur nos résistances, notre peur de la mission. Il faut 

reconnaître que s'afficher publiquement avec Jésus n'est pas toujours une chose évidente : soit nous 

réagissons comme Moïse qui répond, lorsque Dieu lui apparaît dans le buisson ardent et l’envoie vers 

ses frères d'Egypte « mais je ne sais pas parler, je  suis timide » ; soit nous disons comme Saint Pierre 

« je ne connais pas cet homme ». Alors, regardons aujourd'hui cette peur que nous avons de parler de 

Jésus. Nous pouvons pour cela nous laisser éclairer par l'exemple de Saint Paul. Dans la deuxième 

lecture, lorsqu'il écrit à Timothée, son fidèle disciple, il lui dit ceci, il témoigne « le Seigneur m'a rempli 

de force pour que par moi la proclamation de l'Evangile s’accomplisse jusqu'au bout et que toutes les 

nations l'entendent ». Quand Saint Paul dit ceci, il est en prison et à la fin de sa vie, il sait que l'issue 

qui l’attend c’est la mort, mais il est encore capable de dire « il m'a rempli de force ». Alors je voudrais 

avec vous déjà me poser une première question : comment obtenir cette force dont témoigne Saint 

Paul ? et puis une deuxième question : comment cette force se manifeste-t-elle dans notre vie ?  

Comment obtenir cette force dont nous avons besoin pour surmonter notre peur ? Il faut se 

rappeler que cette force nous est donnée par Dieu et qu'elle a un nom particulier, c’est l'Esprit Saint. 

Or l'Esprit Saint veut agir dans ma vie, comme il a agi dans la vie de Saint Paul pour que par lui la parole 

de Dieu soit proclamée. Et l'Esprit Saint n’agit jamais dans notre vie sans notre consentement. 

Autrement dit, pour obtenir cette force donnée par l'Esprit Saint, il faut le demander ! L’Evangile de ce 

jour nous éclaire sur cette prière de demande. Le pharisien et le publicain sont l’un et l'autre des figures 

assez attachantes, des modèles de foi assez impressionnants. Chez le pharisien, on a envie d'admirer 

cette cohérence entre sa foi et sa pratique, c’est quand même un homme qui vient prier au temple 

régulièrement ! C'est un homme qui jeûne deux fois par semaine, je ne sais pas si parmi vous il y a des 

personnes qui jeûnent deux fois par semaine ! C’est un homme qui paie la dîme, il verse son denier de 

l’Eglise, ça on le fait tous bien sûr ! Donc c’est un homme assez extraordinaire dans sa façon de vivre 

sa foi. Et puis, il y a le publicain, lui aussi est assez édifiant dans sa façon de vivre sa foi, il est édifiant 

par son humilité, lui qui s'approche du Seigneur avec cette conscience d’être un grand pécheur. Mais 

la différence entre ces deux hommes, c'est que le premier s'auto-justifie, le premier n'a besoin de rien, 

le premier ne demande rien à Dieu, là où le publicain demande, il quémande la miséricorde de Dieu. 

C’est là toute la différence ! Cette prière du publicain nous invite à demander avec humilité cette force 

qui vient de Dieu, l'Esprit Saint ! Est-ce que nous demandons à l'Esprit Saint de venir travailler notre 

cœur pour être des acteurs de la mission ? Est-ce que nous demandons à l'Esprit Saint de travailler les 

cœurs de ceux que nous rencontrons, pour que ces cœurs soient ouverts ? Est-ce que nous le 

demandons ? Trop souvent, nous sommes des pharisiens, nous nous appuyons sur nos propres forces, 

nous n’avons pas cette humilité du publicain qui demande la force qui vient de Dieu. Si on va un peu 

plus loin, la prière du publicain éclaire aussi plus particulièrement le contexte dans lequel nous sommes 

appelés à vivre cette mission. Nous le constatons lorsque nous discutons avec des personnes qui sont 

loin de l'Eglise, loin de la foi : ce qu'elles reprochent aux chrétiens, ce sont nos incohérences, ce qu'elles 

appellent notre hypocrisie. Effectivement, le discours qu'elles entendent de l'Eglise leur semble être 

un discours moralisateur parce que nous donnons un message qui ne va pas dans le sens du monde 

donc ça les bouscule. Et ces personnes voient aussi nos propres incohérences, elles voient que nous 

ne faisons pas ce que nous disons. Alors il ne s'agit pas pour nous d'attendre d'être une Eglise de purs 

avant de commencer à annoncer la Parole de Dieu, il nous faut accepter avec humilité nos 



incohérences, et comme le publicain, demander que la miséricorde de Dieu, la force de Dieu, se déploie 

dans nos limites, dans nos incohérences, dans nos fragilités. Chers chères et sœurs, n'attendons pas 

d'être ultra compétents, d'être ultra saints, d'être parfaits, d’être des purs avant d'annoncer l'Evangile 

mais bien au contraire, comme le publicain, reconnaissons que nous avons besoin dans nos faiblesses, 

dans nos fragilités, dans nos incohérences, de cette force de l'Esprit Saint et demandons à l'Esprit Saint 

cette force dont nous avons besoin. 

La deuxième question qui se pose concernant cette force de l'Esprit Saint, c’est comment se 

manifeste-t-elle dans ma vie, lorsque je suis en train d’annoncer, de témoigner de ma foi ? La 

première chose par laquelle l'Esprit Saint se manifeste dans nos vies, c’est l'audace qu’il nous donne, 

l'audace qui permet de surmonter ces peurs qui nous habitent. Trop souvent en fait nous laissons 

parler en nous ces peurs, peur du jugement, peur de la contradiction, peur d'être ridiculisés et nous 

nous entretenons dans ces peurs à tel point que nous nous en faisons un obstacle. De l’autre côté il y 

a quelqu'un qui nous parle, mais nous ne l’entendons pas. Lorsque, avec foi, je me tourne vers l'Esprit 

Saint, pour lui demander sa force, l'Esprit Saint me dit « chut, tais-toi, tais-toi et écoute, écoute cette 

voix qui te parle et qui te dit : n'aie pas peur, je suis avec toi, n'aie pas peur, lorsque tu auras à parler 

devant les hommes je mettrai dans ta bouche les mots qu'il faut, je te donnerai les attitudes, les gestes 

qu'il faut pour témoigner de mon nom ». Est-ce que nous entendons cette voix qui nous dit « n'aie pas 

peur, je suis avec toi au moment où tu seras amené à témoigner ». Il est vrai que cette force de l’Esprit 

Saint n’est pas une sécurité donnée pour toujours. Elle m’est donnée au moment où j'ouvre la bouche 

pour annoncer la Parole de Dieu. Quelle confiance en Dieu il nous faut ! En réalité, c'est peut-être ça 

qui nous manque, la confiance en Dieu, nous faisons trop confiance à nos propres forces, alors l'audace 

c'est le premier aspect par lequel l'Esprit Saint se manifeste dans la mission. 

Le deuxième aspect, c'est la douceur ! C’est surprenant, nous demandons la force et il nous 

donne la douceur. En effet, l'Evangile ne s'impose jamais, l'Evangile se propose. Et comme disait Saint 

François de Sales : « tout par amour, rien par force » ! C'est la grande différence entre le prosélytisme 

et l'évangélisation : le prosélytisme, dont a si peur notre société, consiste à imposer à la conscience de 

l'autre une croyance, des convictions dont il ne voudrait pas, là où l'évangélisation consiste à annoncer, 

à dire, à témoigner simplement de ce que je vis et, quand je témoigne de ce que je vis, je n'impose rien 

à l'autre, je le laisse cheminer intérieurement, faire ses choix, c'est la grande différence. En ce sens, je 

voudrais tout particulièrement m'adresser à ceux qui parmi nous sont grands-parents, arrière-grands-

parents, parfois même parents d'enfants, de petits-enfants qui se sont éloignés de l’Eglise ou qui ne 

sont pas baptisés. Souvent vous témoignez de votre crainte de trop imposer votre foi. Mais il ne s'agit 

pas d'imposer, il s'agit de témoigner, de dire à temps et à contretemps que ce vous vivez, de la même 

manière que vous êtes capables de partager ce que vous vivez dans vos activités et vos amitiés ! Eh 

bien parmi ces activités et ces amitiés, il y en a une un peu extraordinaire qui s'appelle Jésus et il s'agit 

simplement d'en parler, avec simplicité, avec naturel, peu importe le chemin que l'autre fait en face, 

cela appartient à Dieu.  

Un dernier aspect par lequel se manifeste cette force de l'Esprit Saint, c’est notre capacité à 

écouter : parfois il faut parler, parfois il faut se taire pour écouter. Quand je suis dans cette disposition 

d'écoute, j'ouvre en moi un espace intérieur où l'Esprit Saint peut intervenir et j'ouvre chez l'autre un 

espace où lui-même peut cheminer. Un jour, je rencontrais une personne qui se disait athée, non 

croyante et dans le dialogue que j'ai eu avec elle, un dialogue où je prenais le temps de l'écouter, elle 

m’a dit plusieurs fois : « au fond, j'aimerais croire ». En elle s'était ouvert un chemin où l'Esprit Saint 

avait agi. Où en est cette personne ? Cela ne m'appartient pas, cela appartient à Dieu, mais il y avait 

déjà cette ouverture du cœur. 

Alors chers frères et sœurs, en ce dimanche où l'Eglise tout entière prie pour la mission, 

demandons à l'Esprit Saint de venir nous renouveler dans notre vocation de missionnaires, 

demandons-lui en particulier de nous aider à toujours nous tourner vers lui, à mettre notre force 

uniquement en lui lorsque nous sommes amenés dans notre vie quotidienne à témoigner de notre foi. 

Amen. 


