
Homélie Dimanche 28 juin 
 

L’évangéliste Matthieu a recueilli des paroles de Jésus qui nous surprennent, que nous avons 
sans doute aussi du mal à accepter sans réfléchir. Il nous faut donc, une fois de plus, essayer de 
comprendre la situation des communautés chrétiennes situées dans la Syrie et le Liban 
d’aujourd’hui, dans les années 80. 
 
La destruction du Temple, en l’an 70, c’était comme si Dieu avait abandonné le Peuple croyant de 
la première Alliance. Il leur a fallu repenser la manière de vivre leur foi. Des hommes pieux, les 
pharisiens, ont ainsi aidé ce peuple de croyants. La conséquence pour les chrétiens : ils ont été 
chassés des synagogues. 
Mais dans la même famille, il pouvait y avoir juifs et chrétiens. Cela amenait des incompréhensions, 
des tensions difficiles à vivre. 
 
Nous comprenons alors les questions des chrétiens et leur désarroi. Certains ont pu laisser 
Jésus ; d’autres ont pu se demander : pour suivre Jésus, est-ce qu’il faut se fâcher avec sa famille, 
couper les ponts ? 
 
Le souci de l’évangéliste Matthieu, c’est d’aider les chrétiens à vivre leur foi en Jésus, dans le 
concret de leur vie. 
Les parents restent les parents ; les enfants restent les enfants. L’affection, l’amour qu’on leur 
porte demeure. Mais tu as fait le choix de suivre Jésus Christ et son Evangile. Ce don de la foi a 
changé ta vie.  
Accepte que ta propre famille ne comprenne pas ce choix de vie. Continue de les aimer même s’ils 
ne te comprennent pas, même s’ils te rejettent.  
Accepte aussi que suivre Jésus comporte cet aspect douloureux de ton choix ; cela s’appelle la 
croix. Mais en même temps rappelle-toi le sens à donner à ta vie.  
Si tu ne les aimais pas, s’ils t’étaient indifférents, tu ne souffrirais pas de leur incompréhension ou 
de leur rejet. C’est parce que tu les aimes que tu souffres. La croix que tu portes a du sens parce 
que tu aimes. De cette manière-là, tu es disciple de Jésus ; tu suis le chemin que Jésus a pris. 
 
Nous ne vivons pas dans le même monde que les communautés chrétiennes des années 80-100. 
Nous pouvons pourtant regarder notre manière de vivre la foi dans notre relation aux autres que 
nous aimons ou pour lesquels nous avons de la sympathie. 
 
Il arrive que des grands parents disent, avec une sorte de souffrance, que leurs petits enfants ne 
sont pas baptisés ou inscrits au caté et, en même temps, reconnaissent les valeurs qui sont vécues 
dans la famille. 
Pour moi, c’est toujours une invitation à regarder comment ce qui est vécu rejoint le chemin que 
Jésus nous propose dans l’Evangile et comment l’Esprit Saint continue d’être à l’œuvre dans notre 
monde. 
 
D’autres personnes vivent comme une frustration, le fait de ne pas pouvoir parler de leur foi, aux 
autres. Mais l’autre n’est peut-être pas prêt, pour le moment, à entendre une parole de la foi. 
Il y a sans doute là, à vivre quelque chose de la patience que Dieu nous manifeste ; nous ne 
sommes pas toujours prêts non plus à accueillir sa Parole. 
 
D’autres peuvent manifester leur foi de façon agressive, qui rebute plutôt qu’elle convainc. 
Il y a sans doute là quelque chose à vivre de l’humilité de Dieu qui se propose sans obliger, qui 
respecte la liberté de chacun. 
 
Il y a des pays où il est difficile de vivre sa foi de manière apaisée et sereine. Je pense à ce couple 
qui prépare leur mariage.  
Elle, est du Mali, d’une famille touarègue. Elle ne peut pas fournir d’extrait de baptême parce que 
tout a été détruit, la cathédrale, l’évêché, par une bande de Bokoaram. En célébrant ce matin, la 



mort et la Résurrection de Jésus, nous penserons à toutes les communautés chrétiennes qui 
vivent ainsi leur foi dans des temps de violence. 
 
 


