HOMELIE POUR LE 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE année B – 2021

« On ne peut pas tout avoir dans la vie,... il faut savoir choisir pour être heureux !» nous
dit ce dicton populaire… Mais comment «Faire le bon choix pour être heureux… » ? Cela
demande que notre conscience soit éclairée par la vérité juste et raisonnable, et que notre
liberté de choisir respecte le bien commun qu’il nous faut partager ensemble avec ses
droits et ses devoirs…
« Il faut choisir !... » C’est donc de notre responsabilité et il en est question dans tous les
textes de ce dimanche… « S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez
aujourd’hui qui vous voulez servir. » dit Josué devant tout le peuple d’Israël, ce peuple qui
est pris soudain d’un doute sur la présence et l’efficacité du Dieu d’Abraham et de Moïse
qu’ils ont pourtant suivi jusque là…
Dans la 2ème lecture, Saint Paul exhorte ceux qui ont fait le choix de se marier dans le
Christ, d’aimer et d’être fidèles à son mari ou sa femme…et cela demande une soumission
dans l’amour pour que la foi soit vraie et généreuse dans le Christ et dans l’Eglise…
L'Evangile de ce dimanche rappelle cette parole choquante que Jésus a adressée à ses
disciples : « Amen je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si
vous ne buvez pas son sang vous n'avez pas la vie éternelle en vous.. » et la réponse des
disciples ne s’est pas fait attendre : « Ce que Jésus dit là est intolérable, on ne peut pas
continuer à l’écouter ! » et beaucoup de disciples s’en allèrent et cessèrent de marcher
avec Lui nous dit Saint Jean... .
Jésus demande alors à ses Apôtres de faire eux aussi un choix : « Voulez-vous partir vous
aussi ? » Et la réponse magnifique de Simon Pierre : «Seigneur, vers qui pourrions-nous
aller, tu as les paroles de la vie éternelle ! »
Le choix, la liberté de choisir fait donc partie de la foi chrétienne, c’est d’ailleurs là sa
condition première,… l'Eglise du Christ n'est pas une secte, elle demande à tous ses
membres une réponse libre, réfléchie à la question que Jésus pose à tous ses disciples "Et
toi que dis-tu de moi, pour toi qui suis-je?" (Matthieu 16)
Mais faire le choix du Christ dans sa vie et d’entrer dans une communauté qu’est l'Eglise
du Christ, doit être éclairé par la vérité de la Foi en Jésus « Oui, Seigneur, je crois que tu
es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde ».( Jn 20)
… et pour entrer dans l’Eglise du Christ il faut en accepter les règles de vie, les exigences,
les devoirs et y être fidèles pour donner un sens et une espérance à sa vie, ne pas céder à
l'enthousiasme d'un moment et baisser les bras à la première difficulté... et Jésus le dit
bien dans l'Evangile de Saint Matthieu 5 « que votre parole soit « oui » si c’est « oui » non
si c’est non, ce qu’on y ajoute vient du Mauvais… »
« Faire le bon choix du Christ » dans sa vie cela demande du temps, le temps d'écouter la
parole de Jésus, le temps de partager la charité fraternelle au nom du Christ, laisser la
vérité du Christ éclairer notre âme,… « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te
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parle» dit un jour Jésus à cette femme de Samarie qui avait du mal justement à choisir son
mari pour la vie parmi ses sept prétendants (Jean 4)…
... ou encore « si tu le veux suis-moi » cette question de Jésus à ce jeune homme riche qui
voulait avoir part à la vie éternelle... mais il a renoncé à suivre Jésus sur le chemin de
l'humilité et de la pauvreté du cœur parce qu'il avait de trop grands biens matériels à gérer
sur cette terre...
S’il faut du temps pour choisir, il faut aussi un jour faire le pas décisif et accepter le choix
définitif de suivre le Christ puisqu'il est le « chemin, la vérité et la vie... »
Pour nous prêtres religieux ou religieuses, il nous faut au minimum 6 ans pour vérifier
notre choix de nous engager pour le Christ et servir son Eglise... l’Eglise ne bénit pas non
plus les mariages dans la précipitation, elle se méfie des « coup de foudre de l'amour »...
elle exige aux candidats au mariage une préparation sérieuse et bien vérifier les bonnes
intentions des époux à être fidèles dans le bonheur comme dans les épreuves pour toute la
vie…
Et il en va ainsi pour tous ceux qui portent le nom de « chrétiens »... si nous voulons
connaître le bonheur de croire et d'espérer alors il faut suivre le Christ et marcher avec le
Christ durant toute sa vie… on ne peut pas être « chrétien » simplement quand çà nous
arrange… pour célébrer le baptême du petit ou pour les obsèques de ses vieux parents…
Nous devons vivre chaque jour dans la simplicité et la bienveillance de l’Evangile dans ce
monde tel qu'il est aujourd’hui et dans ce monde qui nous aime ou qui ne nous aime pas...
et nos frères et sœurs chrétiens d'Irak, de Syrie et du Pakistan nous donnent un témoignage
remarquable en faisant le choix de rester fidèles au Christ dans la souffrance et dans le
martyr...
On n'est jamais déçu de faire le choix du Christ dans sa vie, car Jésus veut donner cette
joie de croire cette joie de vivre à tous ses disciples et qu’ils soient heureux de partager ce
bonheur entre époux et entre parents et enfants, le vrai bonheur d’être prêtre ou religieux
ou religieuse (Jean 15)…
Avec le Christ Jésus, je connais le sens de ma vie, je connais le sens de ma mort… avec le
Christ, si je le veux, je peux connaître le vrai bonheur de m’unir à tous les autres membres
de son Eglise pour accomplir ensemble cette belle mission de donner un visage plus
humain plus fraternel à notre humanité…
C’est pour cela que Jésus a donné toute sa vie, sa parole, son corps et son sang pour que
nous vivions dans cette joie chrétienne...Saint Paul disait tout à l'heure que "Jamais
personne n'a méprisé son corps : au contraire on le nourrit, on en prend soin... C'est ce
que fait le Christ pour l'Eglise... pour nous qui nous sommes les membres de son corps..."
On comprend mieux alors la profession de foi de Simon Pierre, et qui est aussi la nôtre :
« Seigneur, vers qui pourrions-nous aller, tu as les paroles de la vie éternelle ». Amen.
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