
Homélie 14ème dimanche du temps ordinaire A (Dimanche 5 juillet 2020) 

« Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ». Ô combien cette 

parole du Christ nous encourage à nous en remettre à lui lorsque nous sommes 

dans l’épreuve. Nous ne pouvons pas faire l’économie ici-bas d’un certain nombre 

de difficultés. La maladie peut venir contrecarrer nos projets. La récession 

économique et le chômage plongent dans le doute celles et ceux qui en sont 

victimes. Je ne vais pas faire la liste de toutes les embuches humaines. A la 

douleur de l'épreuve peut s’ajouter celle du repliement sur soi. La souffrance, a 

toujours un côté enfermant. Il est difficile de créer ou d’entretenir des relations 

lorsqu'on est en proie à des difficultés de vie. Il est bien plus aisé de partager ses 

joies que de confier aux autres ses peines. Et nous passons nos journées à 

demander à ceux que nous rencontrons : « Comment vas-tu ? » Cette question 

convenue n'implique pas toujours que nous nous intéressions à la réponse. 

D'ailleurs, il peut nous arriver de craindre d’interroger des personnes parce que 

nous savons pertinemment qu'elles ne vont pas bien. Tout cela s'explique : nous 

fuyons la souffrance. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que nos vies ne 

soient pas marquées par le malheur. Pour une raison toute simple : nous sommes 

faits pour le bonheur. Hélas nous n’y parvenons pas toujours. Alors, quand nos 

vies deviennent pesantes, il nous appartient de nous tourner davantage vers le 

Seigneur, lui qui est doux et humble de cœur. Il est le rocher sur lequel nous 

pouvons nous appuyer. A côté du malheur que nous subissons sans que nous y 

soyons pour quelque chose, il y a aussi le malheur que nous vivons en raison de 

nos mauvais choix. Si nous choisissons d’en vouloir à la terre entière, si nous 

passons nos journées à râler, si nous ne sommes pas capables d'assumer nos 

erreurs, si nous laissons nos vies s’enliser dans le péché, non, nous ne pouvons 

pas être heureux. Le Seigneur est venu en ce monde pour nous libérer d'un certain 

nombre d'entraves. Et paradoxalement, il nous propose son joug pour redonner de 

la vitalité à nos existences. Un joug qui est facile à porter. Le Christ en nous 



proposant de devenir ses disciples ne nous impose pas une discipline de fer. C'est 

d'ailleurs ce qui fait la difficulté du christianisme et tout particulièrement du 

catholicisme. Notre foi ne s'exprime pas seulement à travers des interdictions, 

dans un cadre légal qui nous permettrait de savoir précisément ce qu’il faudrait 

faire ou ne pas faire. Nous avons le devoir d’éclairer nos consciences pour qu’elles 

nous aident à poser de bons choix. Il n’est pas si facile que cela d’être chrétien. A 

quelqu’un qui viendrait nous demander comment être chrétien, que répondrions-

nous ? Il serait difficile de lui commander de vivre les piliers du christianisme, ils 

n'existent pas. Des jeunes en mal d'autorité cherchent parfois dans l'intégrisme 

religieux une colonne vertébrale qui leur fait défaut. Moins nous avons d'appui à 

l'intérieur de nous-mêmes et plus nous recherchons de la rigidité, de la rigueur à 

l'extérieur. C'est un piège qui ne nous permet pas de devenir des adultes dans la 

foi. Être disciple du Christ ne nous enferme pas dans une dépendance. Le Christ 

nous invite à avoir recours à lui pour donner sens à nos vies. Être chrétien, c’est 

d’abord vivre une relation avec le Christ. Plus nous le contemplons dans le Saint 

Sacrement, plus nous laissons descendre au fond de nos cœurs sa Parole, plus nous 

devenons capables de trouver la paix, le repos. C'est cela le joug du Seigneur, il 

n'est pas pesant, il n'est pas très contraignant. Le risque est grand de l’oublier. 

Combien de fois avons-nous pensé au Seigneur durant cette semaine ? Que lui 

avons-nous demandé ? Qu’avons-nous fait concrètement ces derniers jours au 

nom de notre foi ? Nous n’avons pas un Vademecum, une notice pour nous dire 

comment fonctionner en chrétien. Il nous appartient de trouver le chemin, la petite 

voie chère à sainte Thérèse de Lisieux. La petite Thérèse en son temps a compris 

qu'il était plus important de mettre l'amour et la miséricorde de Dieu au centre de 

sa vie. C'est ce que nous demande le Seigneur. Le mystère de Dieu est resté caché 

aux experts de la foi qu’étaient les pharisiens et les scribes parce qu'ils croyaient 

tout savoir sur Lui. Dieu se révèle aux petits, c'est-à-dire à ceux qui sont capables 

d'accueillir la révélation de Pâques. En louant la grandeur des petits, le Seigneur 

ne veut pas déprécier l'intelligence humaine, il veut rappeler que seuls ceux qui 



ont un cœur pur, seuls ceux qui ont un cœur d’enfants sont capables de connaître 

Dieu. L’orgueilleux s'éloigne de Dieu, croyant tout savoir, comptant sur ses 

propres forces. L’humble de cœur, au contraire cherche à suivre la direction 

donnée par Dieu. Au cours de cette semaine, au cours de cet été qui s'annonce 

nous pouvons décider de nous y mettre vraiment. Nous pouvons choisir une 

lecture spirituelle, un témoignage de foi. Nous pouvons décider de relire un 

Evangile. Nous pouvons encore choisir d'allonger nos temps de prière.  

Au cours de cette eucharistie demandons la grâce au Seigneur de nous éclairer sur 

ce que nous pouvons faire pour nous rapprocher de lui. Amen   
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