
Homélie du 12ème dimanche ordinaire à THIAIS  

Cet évangile qu’on nous propose aujourd’hui, nous invite à la Confiance !  

1. Au temps où Matthieu écrit ce texte, il s’inspire sans doute des paroles 
d’encouragement de Jésus pour ses disciples ; justement ils en ont bien 
besoin : les 1ères communautés chrétiennes sont affrontées à bien des 
tensions internes et externes ; des tensions au sein des familles, des 
conflits et oppositions entre la synagogue et leur communauté 
naissante, fragile ; des persécutions physiques de la part du pouvoir 
politique… Voilà pour le contexte concret qui donne naissance à ce texte 
de l’évangile : « ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer 
l’âme redit Jésus à ses disciples … » 
 

2. Mais aujourd’hui encore dans notre monde actuel, la vie des Croyants 
n’est pas un long fleuve tranquille ! – Il n’est pas rare que certains 
d’entre nous doivent affronter, dans leur famille, dans leur profession, 
dans la rue, des moqueries, des insultes, du mépris, la honte du 
scandale, ou même cette sorte de condescendance polie qui tue !     
« Ne craignez pas les hommes, nous dit Jésus ! » 
 

3. Mais, il y a plus grave encore aujourd’hui au sein de notre monde 
matérialiste, consumériste et médiatisée : au nom du rendement 
économique et de l’efficacité technique et d’une meilleure position 
médiatique,… on a tendance à oublier la dignité absolue de toute 
personne humaine, la qualité transcendante de la vie humaine, le 
respect de Notre Maison Commune, qui est l’Univers que nous avons 
reçu, qui nous permet de vivre ensemble et que nous aurons à confier 
vivable et préservé à nos enfants ! Ecoutons ce que Jésus nous redit 
encore : « Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne aussi 
bien l’âme que le corps ! » 
 

4. La Parole de Jésus nous interpelle encore plus fortement dans le secret 
et le concret de nos vies personnelles, familiales, sociales : « Rien n’est 
voilé qui ne sera dévoilé, Rien n’est caché qui ne sera connu… » - Pensons 
à toutes ces situations humaines difficiles, éprouvantes, souvent 
inextricables et compliquées… par exemple, lorsqu’on relègue sans 
scrupule et sans visite, ceux dont on pense qu’ils ne sont plus utiles, ou 
qui sont devenus gênants :  dans des foyers pour handicapés, dans des 



EHPAD pour personnes âgées, les campements insalubres pour 
migrants, les hôtels sociaux miteux pour des familles éclatées,  dans les 
asiles de nuit pour SDF, en prison malsaine pour de jeunes délinquants… 
Oui, toute vie humaine, quelle qu’elle soit, vaut mieux que ça ! « Soyez 
sans crainte, nous redit Jésus avec humour, vous valez bien plus qu’une 
volée de moineaux ! » 

 
5. Ce temps de Pandémie peut nous donner la chance de nous réveiller et 

nous interpeller pour que nous retrouvions ensemble la vraie 
transcendance à toute vie humaine, plus de crédibilité et de cohérence 
dans nos engagements pour la dignité de toute personne humaine, plus 
d’attention et de respect pour la Création, qui est notre Jardin,  qu’on a 
perdu, et qu’il nous faut à nouveau mieux cultiver pour que nos frères et 
sœurs en humanité y retrouvent le pain quotidien et la joie de vivre 
ensemble dans la Paix. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans 
pouvoir tuer l’âme ! » - Alors, malgré ces temps difficiles, Tenons bon ! 
Prenons soin les uns des autres ! Ne nous laissons pas voler notre âme !  

 
6. En terminant, je voudrais citer, cette phrase-choc prophétique que le 

flambant pape Jean Paul II a lancé, à travers le monde, le jour même de 
l’inauguration de son Pontificat, c’était le 22 octobre 1978 (= 42 ans !)  

 
« N’ayez pas peur !  
Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ !  
A sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des Etats,  
des systèmes politiques et économiques,  
les immenses domaines de la culture, de la civilisation et du 
développement.  
N’ayez pas peur !  
Le Christ sait ce qu’il y a dans le cœur de l’homme !  
Et lui seul le sait ! » 

 

 
 


