
 1 

Dimanche 14 Août 2022 

20° dimanche du Temps Ordinaire 

1ère lecture : Jr. 38, 4-6; 8-10 

Psaume :39 

2ème lecture : Hb. 12, 1-4 

Évangile : Lc. 12, 49-53 

 

Frères et sœurs, 

Au cœur de nos vacances, Jésus nous sort de notre 
torpeur estivale par une interpellation qui nous fait 
sursauter : " Je ne suis pas venu apporter la paix sur la 
terre mais la division. " Comment comprendre cette 
affirmation qui laisse interrogateur ? La personne même 
du Christ, de sa naissance à sa mort, a toujours prêté à 
controverses. Avec lui en effet, rien n'est jamais comme 
avant. Sans avoir l'air de rien changer, Jésus détricote la 
loi de Moïse mal gérée par les Juifs et se pose en garant 
d'un ordre nouveau. Une phrase porte sans ambages 
l'estocade à l'ancienne loi : " Vous avez appris qu'il a été 
dit et moi je vous dis..." Que ce soit la loi sur le pardon, 
la loi sur le sabbat, la loi sur le jeûne, et tant d'autres 
lois, toutes reçurent un véhément coup de grâce de la 
part du Christ. 
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Non qu'il faille tout changer, tout briser, tout niveler, 
tout bouleverser, il faut simplement tout placer dans le 
nouveau contexte de la loi sur l'amour. Comme dit le 
Cardinal Gantin, citant certainement Saint Augustin, 
l'amour est la mesure de tout. En régime chrétien, tout 
part de l'amour et tout revient à l'amour. Cherchant par 
quel biais elle devait servir Dieu le mieux possible, 
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus s'écria après une 
longue recherche méditative : "Ma vocation, c'est 
l'amour, dans le cœur de l'Église ma mère je serai 
l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé." 

Du coup, la pratique de la loi n'est plus mécanique, mais 
elle est mue par notre intelligence et notre foi. Le Pape 
Jean-Paul II a abordé cette problématique dans 
l'encyclique philosophico-théologique Fides et Ratio, 
c'est-à-dire la Raison au service de la Foi et vice versa. 

Au nom de la vérité de sa mission et du zèle qui 
l'accompagnait, Jésus n'eut de cesse de bousculer les 
acquis de ce temps-là. Il n'hésita pas à remettre Marie sa 
mère à sa place lorsqu'elle tenta de le réprimander au 
retour du pèlerinage de Jérusalem : " Ne le savez-vous 
pas, je dois être au service de mon père. " Il n'eut 
aucune peine à donner raison à Marie contre sa sœur 
qui, à Béthanie, tenta de vitupérer contre sa posture 
d'écoute au pied de Jésus. Il alla à l'encontre de la loi sur 
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le sabbat en opérant une guérison ce jour-là, ce qui 
déclencha la colère des pharisiens orthodoxes comme 
lorsqu'il fut vu mangeant en compagnie des pécheurs 
alors qu'il devrait jeûner selon le rite juif.  

Voilà un ensemble de faits et gestes qui prouvent à 
suffisance combien le Fils de l'Homme est maître des 
lois. Voilà le feu qu'il est venu apporter sur la terre, un 
feu qui éclaire, qui libère, qui purifie et qui décante les 
situations les plus inextricables. Devant tout ceci, 
chacun est appelé à se déterminer de façon libre et 
responsable.  

Dans la semaine, nous avons célébré les martyrs de 
Rome, ceux-là qui, dès les premiers siècles de l'ère 
chrétienne, ont choisi en dépit de tout, de faire route 
avec le Christ. 

Il n'y a pas qu'eux pour l'avoir fait. En Afrique, nos 
ancêtres dans la foi, les très connus et très célèbres 
martyrs de l'Ouganda, ont fait le libre choix de 
l'Évangile contre les traditions ancestrales qui ne 
rimaient pas avec la foi au Christ. Je voudrais 
m'émerveiller devant le courage de ces nombreux saints 
africains, canonisés ou non qui furent tués, empoisonnés 
pour leur refus de la polygamie, leur reniement de la foi 
païenne, et leur attachement à la loi de l'Amour prônée 
par Jésus, cette loi qui refuse la vengeance et toute 
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agression de l'adversaire.  En fouillant aujourd'hui dans 
la vie de l'Église, comment ne pas rendre grâces pour 
cette file interminable de gens qui souffrent en silence 
pour leur fidélité au Christ. Nous aussi aujourd'hui, nous 
prenons des positions courageuses, les yeux fixés sur le 
Christ et sa croix. C'est pourquoi en finissant cette 
prédication, j'ai choisi de vous offrir à méditer la 
brillante conclusion d'un prêtre oratorien, Luc Forestier 
sur les textes de ce jour: " Le psaume de ce jour nous 
dit: "Il m'a fait reprendre pied sur le roc". Voilà notre 
existence reconstruite, non sur les pavés inégaux de nos 
histoires ambivalentes, mais sur le rocher nouveau 
qu'est le Christ. Accueillir cette libération conduit alors 
à choisir la vérité comme Jérémie, même au prix de 
notre confort, à la suite de nombreux témoins qui nous 
entourent. Que l'Esprit nous aide à discerner les 
chemins qui s'ouvrent aujourd'hui. "Amen. 

Père Nicolas HAZOUME 

Basilique du Sacré-Cœur  

Marseille. 


