
Homélie du dimanche 27 septembre 2020, 
26ᵉ Semaine du Temps Ordinaire

Première lecture : Ez 18, 25-28 « Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie » 
Psaume : Ps 24 (25), 4-5ab, 6-7, 8-9
R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. (Ps 24, 6a)
Deuxième lecture : Ph 2, 1-11 « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus » 
Évangile : Mt 21, 28-32 « S’étant repenti, il y alla »

Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer.

Il faut connaître pour comprendre.
Il est nécessaire de se rendre le prochain pour servir.
Pour se réconcilier il faut écouter.
Pour grandir il est nécessaire de partager.
Il faut impliquer pour promouvoir.
Il est nécessaire de collaborer pour construire.

Ces mots ne sont pas de moi, mais du pape François. Ils sont extraits de son message 
pour la journée mondiale du migrant et du réfugié.

C’est peut-être pour nous l’occasion de vivre la parole de Paul : « Ne soyez jamais 
intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à
vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; 
pensez aussi à ceux des autres. »

En ces temps étranges, où les crises répondent aux crises, où l’on redécouvre la 
terrible fragilité de notre humanité, le risque de nous replier sur nous-mêmes est bien 
réel. Ils sont si loin les réfugiés de Lampedusa, que pouvons-nous y faire, nous avons 
suffisamment de soucis avec la Covid, la crise économique, le port de ces sacrés 
masques. C’est déjà bien assez compliqué de venir à la messe. Pour peu que nous 
soyons de nouveau confinés… Et puis il y a la peur que génèrent tous ces bruits qui 
courts : sur la 5G, sur des vaccins tueurs ou des médicaments miracles, sur nos pertes 
de libertés, sur d’hypothétiques complots, sur l’incompétence où la perfidie de nos 
dirigeants. Alors la journée mondiale des migrants et des réfugiés, difficile de s’y 
intéresser vraiment.

Et pourtant, Le Christ nous appelle à aller travailler dans sa vigne. Il ne nous 
demande mêmes pas d’être enthousiaste. Il nous demande simplement de le faire. Peu
importe si nous rechignons à bouger, et sincèrement, il peut y avoir de quoi, 
simplement ce que nous pouvons faire, eh bien faisons-le.
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Un homme avait deux fils, le premier dit non, le second dit oui, le premier fait ce qui 
lui est demandé, et manifestement il y va à reculons, mais il y va. Le second, eh bien 
pardonnez-moi l’expression en ce lieu, mais c’est un faux cul.

Les publicains et les prostituées, nous précéderont dans le royaume de Dieu. 
Remarquez bien le verbe employé, ils nous précéderont, sous entendu nous y seront 
tous accueilli, mais certains un peu à reculons.
Dieu pardonne, même au faux cul. Il pardonne aux pharisiens, même s’ils sont 
cathos, si toute fois nous finissons par nous repentir, par reconnaître que nous 
sommes un simple maillon de cette humanité si fragile et que le fait d’être baptisé ne 
suffit pas à nous sauver. Il faut que nous ayons assez d’humilité pour accéder au 
royaume…

Contrairement aux idées reçues, être chrétien n’a pas pour utilité première de nous 
rassurer sur notre fin prochaine et sur un éventuel ailleurs. Sur un paradis qui serait 
réservé au bon croyant, ou pour paraphraser Peggy, à ceux qui se pensent tel. Être 
Chrétien, c’est se frotter aux avant-postes du monde. C’est accepter de reconnaître le 
visage du Christ chez celui qui est affamé, assoiffé, nu, malade, étranger et prisonnier.
Voir en celui-là qui est déformé par la souffrance un frère, une sœur, qui est au moins 
mon égal, qui est certainement meilleur que moi.

Je dois reconnaître qu’être chrétien n’est pas une partie de tout repos, et c’est là que 
les conseils du pape François sont bien utile.

* Il faut connaître pour comprendre.
Celui que je ne connais pas, me fait peur et c’est normal, si je n’essaye pas d’aller 
vers lui il restera source de crainte. Un proverbe indien nous dis : « Si tu veux 
connaître quelqu’un marche avec ses mocassins », alors prenons au moins la peine de
marcher au côté de celui qui nous est étranger.

* Il est nécessaire de se rendre le prochain pour servir.
Comme le Samaritain de la parabole, nous devons être bouleversés au plus profond 
de nos entrailles devant la misère de l’Autre, pour oser nous en approcher.

* Pour se réconcilier il faut écouter.
Écouter, pas simplement entendre, mais écouter. Pas engloutir « ad nauseam » les 
infos indigestes déversées par nos réseaux sociaux ou notre journal de 20 h, mais 
écouter avec l’oreille de celui qui aime.

* Pour grandir il est nécessaire de partager.
Paul le dit mieux que quiconque : « Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses 
propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. »
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* Il faut impliquer pour promouvoir.
Accompagner, ce n’est pas faire à la place, mais faire avec. Ce n’est pas remettre 
debout, mais donner conscience que tout être humain est déjà debout. C’est faire 
découvrir à l’autre la force qui est en lui.

* Il est nécessaire de collaborer pour construire.
Nous ne sommes pas chrétiens, dans la solitude, comme le prêtre ne peut pas célébrer
seul l’Eucharistie, nous ne pouvons pas, seul, faire vivre notre baptême.

Pour approfondir les conseils du pape, je vous renvoie au message qu’il nous a 
partagé pour cette journée.

Pour conclure, rappelons-nous ce que Paul écrit dans sa lettre aux romains : « Ce ne 
sont pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont justifiés, mais ceux qui mettent 
cette parole en pratique »

Ensemble, nous allons partager l’eucharistie, qu’elle nous donne le courage de nous 
tourner humblement et résolument vers les autres.
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