
Homélie du dimanche 30 août 2015  
(Deutéronome 4, 1-8 ; Psaume 14 ; Jacques 1, 17-27 ; Marc 7,1-23) 

 

 Frères et sœurs, le message des textes bibliques de ce dimanche est on 
ne peut plus clair : écouter la Parole de Dieu et la mettre en pratique. Bon ! Le 
message est donc clair, mais la réalisation plus compliquée… Car le Seigneur 
nous appelle à être cohérent pour articuler ce que nous croyons et la façon 
dont nous vivons.  

Pour le peuple d’Israël, guidé par Moïse, il s’agissait déjà d’observer les 
commandements, mais avec la sagesse, avec l’intelligence du cœur. Pour les 
destinataires de la lettre de saint Jacques, l’accueil de la Parole a pour 
nécessaire conséquence la compassion et la solidarité. Mais elle demande aussi 
aux chrétiens de se « garder sans tâche au milieu du monde ». En préparant 
cette célébration, nous nous sommes demandés ce que pouvait signifier cette 
expression « se garder sans tâche »… Sans doute est-ce une forte et belle 
invitation à la sainteté qui, nous le savons, n’est pas un état acquis une fois 
pour toutes, mais un chemin, une tension, une aventure de foi et d’amour ! 

Le Christ Jésus, dans la page d’Evangile de ce jour, va encore plus loin, si 
c’est possible : il nous demande de fuir l’hypocrisie qui consisterait à faire 
semblant de nous attacher à des lois, ou de vouloir les imposer aux autres, sans 
avoir un vrai désir de conversion personnelle. Il est tellement facile de regarder 
ce qui ne va pas chez les autres, en oubliant de changer son propre cœur ! 
Nous sommes parfois préoccupés par des détails qui nous agacent chez les 
autres, dans leur comportement, et nous ne voyons plus ce qui, en nous, est un 
obstacle à l’amour de Dieu… Alors Jésus nous réveille ! Il ne veut pas nous 
culpabiliser, mais nous tirer vers le haut. Le Seigneur sait ce dont nous sommes 
capables, avec le soutien de son Esprit : notre prière, notre vie en Eglise 
peuvent nous aider à faire le lien entre le message de l’Evangile et nos choix de 
chaque jour. Et nous sommes alors bien plus heureux ! Mieux que ça : nous 
devenons ces témoins de la Bonne Nouvelle, de l’espérance, qui sauront 
toucher le cœur des personnes que nous rencontrons. 

Cette cohérence entre la foi et l’amour va grandir en nos cœurs cette 
semaine ; et je vous propose de nous appuyer sur cet élan pour oser inviter 
largement des amis, des voisins, des membres de nos familles à la fête de 
retrouvailles de dimanche prochain ! Donnons-leur rendez-vous, soyons les 
relais joyeux et audacieux du Christ qui appelle !  

Merci Seigneur pour ta Parole qui nous bouscule et nous conforte dans la 
foi, le service, le don de nous-mêmes : avec elle, nous allons relever le défi de la 
confiance et de l’amour ! Amen. 

Alain-Noël Gentil 

 


