
HOMELIE DU 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Frères et sœurs, la bonne nouvelle de ce jour c’est que notre Dieu est bon avec chacun 

de nous. Sa bonté a pris un jour le visage de Jésus de Nazareth et elle prend aujourd’hui le 

visage de son Eglise en chacun de nous, ses membres.  

 

C’est une bonté en chemin, toujours en croissance ; elle fait route au milieu d’une 

humanité toujours en route dans la recherche d’un sens, d’une lumière, pour la guider face aux 

difficultés, aux questions qui la traversent, aux débats qui la bousculent. 

 

Frères et sœurs, la Bonne Nouvelle d’aujourd’hui c’est que ce regard de bonté de Dieu 

est premier, fondateur d’une relation que Dieu veut avec chacun de nous, avant même la 

réponse que nous allons y donner. Dieu nous aime avant même que nous fassions le choix de 

le suivre ou pas. Et même si nous faisons le choix de ne pas le suivre, L’Espérance de Dieu 

est plus forte que tout, dans une miséricorde absolue. Il attendra sans doute un autre jour, pour 

nous appeler à le suivre, dans l’Espérance que ce jour-là, notre réponse sera positive. 

 

Frères et sœurs, la Bonne Nouvelle de l’Evangile de ce jour, c’est que nous avons part 

à la vie éternelle même si nous ne suivons pas le Christ, en ne respectant uniquement que les 

commandements. Il faut du temps pour recevoir la Sagesse. Mais quand nous comprenons quel 

don précieux elle est pour chacun de nous, « tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu 

de sable » ; quand nous comprenons aussi quelle est sa source. 

 

Notre vie de chrétien est appelée à être illuminée de ce regard de bonté du Christ qui 

éclaire notre vie de son amour quelques soient nos joies et nos peines, nos forces et nos 

faiblesses, nos confiances et nos doutes.  

 

C’est ce regard de bonté du Seigneur qui nous met en route pour être habité de son 

amour, et en témoigner autour de nous. Suivre le Christ, c’est faire le choix de la joie de 

l’Evangile, et se mettre au service de l’humanité ; être une « Eglise en sortie », et avoir l’audace 

d’ouvrir les portes au courant d’air de l’Esprit Saint pour qu’il fasse toute chose en nous. 

 

Parce que pour nous rien est impossible mais pour Dieu tout est possible.  
 

 

 


