
Homélie quatorsième dimanche ordinaire: 

 

ISAÏE: le prophète Isaïe nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses//// 

à la maniére d'une mère..... il accueille ses enfants ///// les console et veille sur 

eux....il ramère la paix et la joie à Jérusalem... il s’agit d’une invitation à une 

joie donnée par Dieu....nous sommes invités à la joie parce que cette 

Jérusalem est une mère pour nous..... Isaïe nous dit que nous serons nourris 

et rassasiés du lait de ses consolations...... PSAUME: les psaume est un 

psaume d'action de grâce qui nous invite à admirer la grandeur du Seigneur 

dans les oeuvres qu'il réalise à chaque jour pour tous les peuples....notre 

Dieu est un Dieu libérateur qui agit universellement.... mais aussi pour 

chacun et chacune de nous.... GALATES: Saint Paul nous montre la 

réalisation de la prophétie d’Isaïe..... avec Jésus mort et ressuscité, le salut 

est offert à tous...... il n’est pas le résultat d’une accumulation de bonnes 

actions ou de mérites..... c’est un don gratuit de Dieu..... la seule fierté de 

Paul.... c’est la croix du Christ//// elle est la clef qui introduit dans la création 

nouvelle /// elle nous arrache à toutes les pesanteurs du péché..... rappellons 

nous qu'au jour de notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu..... 

ÉVANGILE: au moment où il rédige son Évangile, saint Luc pense à ceux 

qui sont les missionnaires des communautés..... c’est bien le Seigneur 

ressuscité qui les désigne et les envoie pour porter la bonne nouvelle 

jusqu’aux extrémités de la terre..... cette mission est un défi 

extraordinaire..... aujourd’hui, encore plus qu’autrefois, les chrétiens et 

chrétiennes sont affrontés aux persécutions..... beaucoup sont assassinés 

simplement parce qu’ils annoncent l’Évangile aux hommes...... mais rien ne 

pourra arrêter la Parole de Dieu//// ni l’empêcher de produire du fruit//// 

c’est en voyant le courage des chrétiens persécutés que des hommes et des 

femmes se convertissent au Christ..... nous en avons de nombreux 

témoignages dans le monde d’aujourd’hui//// comme les 72 disciples.... nous 

sommes envoyés pour annoncer le règne de Dieu dans un monde où 

beaucoup de choses vont mal///// Dieu vient nous remplir de sa présence et 

de sa gloire..... l’Évangile insiste sur l’urgence de cette mission.... comme le 

Christ et comme les prophètes, nous serons affrontés au rejet ou à 

l’indifférence.... rien ne peut arrêter l’arrivée du règne de Dieu//// si nous 

rencontrons la méchanceté, nous triompherons du mal par le bien.....avec le 

prophète Isaïe, nous comprenons que la présence du Seigneur doit nous faire 

exulter de joie, même quand tout va mal..... OUI, NOUS COMPTONS SUR 

TOI, SEIGNEUR : TOI QUI NOUS ENVOIES « COMME DES AGNEAUX 

AU MILIEU DES LOUPS », RENDS-NOUS FORTS DANS LES 

ÉPREUVES ET GARDE-NOUS FIDÈLES À LA MISSION QUE TU NOUS 



CONFIES. AMEN! 


