
Homélie (6° Dimanche ordinaire C)

                                      Frères et soeurs dans le Christ Jésus

    

         En ce dimanche de la santé nous sommes appelés à réféchir sur notre propre mission de 

baptisés. Lorsque dans la iible nous lisons le psaume 79,  celuicci nous dit   " Montre-nous ton 

visage et nous serons sauvés". L'homme a toujours cherché à voir le visage de celui qui pouvait 

le guérir  redonner vie. Lorsque je rencontre quelqu'un  je regarde en premier son visage; 

d'ailleurs avezcvous regardé celui de votre voisin assis à côté de vous ? Il parle de luicmême  il 

peut atrer ou repousser  être marqué par la tristesse ou la sourrance mais aussi être lumineu  

et rayonnant.

         Combien sommescnous à éprouver de la difculté à regarder le visage d'un malade ou d'un 

handicapé ? Lorsque le corps est arecté par la maladie  la sourrance  son visage semble 

défiguré. rr le Christ ne nous dit pas   cete personne a une mauvaise tête  je ne  m'occupe pas 

d'elle. iien au contraire  Jésus s'intéresse à la totalité de la personne et à l'essentiel  c'estcàcdire 

la beauté de son coeur. Il va habiter sa sourrance. D'ailleurs Paul Claudel l'exprime très bien. " 

Jésus n'est pas venu supprimer le mal, ni l'expliquer, mais il est venu le remplir de sa présence 

et de sa lumière."

        Tout au long de sa vie  le Christ a pitié  il ose regarder  toucher. Il voit et comprend la 

sourrance de toute personne. Alors nous aussi  prenons la main du malade que nous allons 

visiter  regardons ce visage car nous pouvons redonner du soufe par notre sourire. Lorsque je 

visite un malade je deviens le serviteur du Christ et le visage de Dieu. Je suis l'intermédiaire 

entre le Christ et le malade. Son regard passe par le mien.

    Frères et soeurs  sans cesse  nous devons rendre grâce à Dieu en priorité pour lui dire merci   

merci à ce Dieu d'amour toujours présent. Prier Jésus  en lui disant merci  c'est être un peu 

comme un panneau solaire qui reçoit la lumière pour produire de l'énergie. Aussi une prière 

d'action de grâce c'est une lumière qui permet de nous recharger pour la diruser ensuite à tous 

les coeurs et regards que nous rencontrerons. Nous sommes invités à écouter le Christ qui nous 

dit ceci   "ruvre les yeu  et tourne ton regard vers ceu  que la société rend malade   les sansc

travail  les sanscfamille  les sanscamour et bien d'autres  mais aussi vers ceu  qui sourrent sur 

leur lit d'hôpital ou qui crient écrasés de douleur par la maladie  vers ceu  dont la nuit est 

déchirée par l'angoisse  la solitude  vers ceu  qui se batent à luter contre la maladie  

particulièrement les médecins  le personnel soignant  les visiteurs  les accompagnants. C'est une 

véritable conversion à laquelle nous sommes invités aujourd'hui. Le Christ nous invite à bien lier 

l'amour du Père et notre foi. Mais sans ce service du frère  notre prière est bien vidée de tout 

sens.



    Frères et soeurs  en ces temps troublés que nous vivons  les inquiétudes   les doutes  les 

maladies  où trouver le chemin du bonheur ?  Nous avons la réponse dans l'évangile de ce 

dimanche par le Christ. Son message est orert à tous ceu  et celles qui veulent être ses disciples.

C'est aussi à chacun de nous qu'il s'est personnellement adressé. Il est indispensable de prendre 

le temps pour relire les iéatitudes en pensant au  petites gens qui sont devenues disciples du 

Christ. ieaucoup vivent une e istence souvent difcile à supporter. C'est pourquoi Jésus les 

invite à ne pas perdre courage  il veille sur eu  et un jour il les comblera  ils seront rassasiés.Le 

Christ ne peut accepter l'écrasement et l'e ploitation de la personne humaine  alors qu'il a passé

toute savie à remetre debout ceu  dont la dignité était bafoué  lui qui a guéri  qui a libéré. La clé

des iéatitudes se trouve dans l'amour privilégié de Dieu pour les humbles  les laissés pour 

compte de la société  ceu  qui sont dans la peine et la sourrance. Nous avons tous la 

responsabilité de veiller sur les pauvres qui sont nos voisins mais aussi sur tous ceu  que nous 

rencontrons.

   Frères et soeurs  annoncer  proclamer  recommander les iéatitudes aujourd'hui peut paraître 

pour certains irrél ou encore utopique. D'autres diront que faire l'éloge de la pauvreté  des 

aramés ou des désespérés  c'est pousser le bouchon un peu loin. Et pourtant Jésus afrme 

aujourd'hui que la vie est une réalité mystérieuse qui nous échappe et dans laquelle Dieu est 

présent et agit avec nous  au milieu de nos drames et des nos incapacités  et il agit souvent de 

manière inatendue. Chaque histoire de vie est dirérente  chaque histoire est personnelle   il n'y 

a pas de recete  ni un code pour entrer dans la logique des iéatitudes. Mais ce qui est vrai pour 

tous  c'est que Dieu est là et que rien en nous ne le rebute ou ne le désespère.

   Le Seigneur nous invite chaque jour à revenir à lui; la grâce de Dieu est toujours là pour nous 

aider à faire la volonté de Dieu. Marie est toujours présente,faut-il encore y penser, pour nous 

aider dans nos difcultés. Demandons-lui son secours, recourons à elle tous les jours de notre 

vie ! En ce jour, allons vers Jésus Euchariste   recevons-le avec ferveur pour qu'il   nous donne 

toute sa force afn d'accomplir sa sainte volonté ! Amen.

Diacre Michel Dufour

        Paroisse Christ aux liens


