
Douzième dimanche ordinaire: homélie 

 

Les lectures bibliques de ce dimanche nous adressent un appel à grandir 

dans la foi......le vrai Dieu est bien au-delà ce celui qui nous croyons...... pour 

le reconnaître, nous avons besoin d’écouter sa Parole et de nous en 

nourrir..... elle nous invite à prendre conscience de nos erreurs et à nous 

ajuster au vrai Dieu..... ZACHARIE: le prophète Zacharie annonce un Dieu 

sauveur et libérateur..... il s’adresse à des assassins qui méritent d’être punis 

pour leurs crimes.... mais Dieu change le châtiment en grâce.....il va les 

transformer en répandant sur eux un esprit de grâce et de supplication alors, 

on se lamentera de n’avoir pas su l’aimer///// les hommes regarderont vers 

celui qu’ils ont transpercé...... ce sont nos ingratitudes, nos infidélités, nos 

péchés qui l’ont transpercé de douleur.....mais avec un esprit nouveau, nous 

pouvons nous tourner vers Dieu..... nous pouvons demander pardon à celui 

que nous aurions dû aimer plus que tout..... PSAUME: le psause exprime le 

désir ardent de communion avec Dieu..... cette aspiration profonde est 

rendue par l'image d'une terre aride qui languit après l'eau vivre...c'est dire 

que notre besoin de Dieu est tellement essentiel que sans lui, notre vie se 

dessèche..... GALATES: Saint Paul a eu besoin de passer par une étape de 

conversion.....autrefois, il pensait être fidèle à la loi de Moïse en persécutant 

les chrétiens..... mais quand il a rencontré le Christ, sa vie a été totalement 

retournée///// il a découvert qu’il devait changer ses convictions 

religieuses.....il a compris que le salut de Dieu n’était pas réservé à un seul 

peuple mais à toutes les nations de la terre..... en faisant alliance avec Israël, 

Dieu avait en tête le monde entier..... il veut que tous les hommes soient 

sauvés.... c’est de cela que nous avons à témoigner//// cela ne sera possible 

que si nous sortons de nos certitudes pour nous ajuster à Dieu qui est 

amour..... ÉVANGILE: dans l'Évangile selon saint Luc nous voyons Jésus 

interroger ses disciples.... pour les foules, qui suis-je?????  cette question les 

intrigue eux aussi///// et vous, que dites-vous???? pour vous, qui suis-je??? 

cette question, Jésus ne la pose pas qu’aux Douze mais aussi à chacun et 

chacune de nous.... pour vous qui est Jésus????? est-ce que votre réponse 

change quelque chose dans votre vie???? comme les apôtres, nous avons à 

nous ajuster aux paroles du Christ..... ce qu’il nous demande aujourd’hui, 

c’est de le suivre....c’est de nous engager sur la voie de l’amour....le  chemin 

qui nous permettra de connaître Jésus Christ  est un chemin de croix.... 

prendre sa croix chaque jour//// c’est renoncer à l’égoïsme, c’est nous mettre 

à l’écoute de l’autre, de ses besoins, de ses attentes, de ses appels.//// 

l’Eucharistie nous fait proclamer que Jésus est le Messie, un Messie 

victorieux, mais aussi un Messie mis à mort....EN PROCLAMANT NOTRE 

FOI ET EN RECEVANT LE PAIN DE VIE, PUISSIONS-NOUS 

CONSENTIR À LE SUIVRE CHAQUE JOUR SUR LE CHEMIN OÙ IL 

NOUS ENTRAÎNE. 


