
Homélie pour le 29ème dimanche du Temps ordinaire,  

année B,  

en l’église Saint-Martin de L’Isle-Adam, le dimanche 17 octobre 2021 

 

Les trois lectures de ce dimanche, frères et sœurs, pointent chacune à sa manière le cœur de notre foi. 

Tout se concentre en une question : en quoi avons-nous besoin de la Passion et de la mort de Jésus ? 

Pourquoi ne suffit-il pas qu’il prêche, qu’il annonce sa bonne nouvelle de miséricorde et de vie 

éternelle ? Lorsque nous entendons Jacques et Jean demander à être placés l’un à sa droite, l’autre à 

sa gauche dans sa gloire, il nous semble reconnaître en eux un désir de pouvoir qui nous paraît un peu 

grossier, un peu naïf. Comme de bons maréchaux, ils sont prêts à beaucoup, à engager beaucoup 

d’eux-mêmes pour être proches de leur empereur et obtenir leur part de ses conquêtes. Mais Jésus 

n’est pas venu conquérir des terres, ni soumettre des peuples. Son pouvoir, le pouvoir qu’il cherche à 

acquérir consiste à faire des pécheurs des amis de Dieu, et même des fils et des filles du Père. Jésus 

affronte la puissance du mal en nous, qui n’est pas seulement le fait que nous manquions de générosité 

ou de délicatesse, mais le fait qu’est ancré en nous, en chacun de nous, avec plus ou moins de force, 

une volonté de dominer et de s’approprier, une volonté d’abîmer, voire de détruire, une capacité de 

faire du mal beaucoup plus enracinée en nous que nous ne le savons souvent, parce que l’éducation, 

la civilisation, la religion, la morale, nous apprennent à ne pas nous en laisser dominer. Ce mal-là est 

amoindri en la plupart d’entre nous. Il est visible, il devient apparent dans certaines circonstances 

tragiques ou chez certaines personnalités. Servir les humains, pour Jésus, ce n’est pas seulement leur 

rendre quelques services, c’est se livrer pour que, malgré ce mal qui les habite, qui nous habite et 

auquel l’humanité cède trop souvent, il vaille la peine que nous vivions et même que nous avancions 

vers la vie éternelle. 

Les horribles révélations du rapport de la Commission présidée par M. Sauvé nous obligent à le voir. 

La possibilité de faire du mal, de faire le mal, est forte chez les humains, et certains même qui 

paraissent incarner la bonté et la délicatesse de Dieu peuvent camoufler des forces effrayantes. Dans 

son échange avec ses disciples, Jésus va droit au but. Il ne perd pas de temps à argumenter avec 

Jacques et Jean. Il leur confirme plutôt qu’ils seront associés à sa gloire, mais il leur fait entendre 

aussitôt que sa gloire n’a rien à voir avec ce qu’ils imaginent. Lui ne vient pas conquérir un pouvoir de 

dominer et d’exploiter auquel il associerait ses fidèles. Lui vient rejoindre l’être humain en ce qui le 

fait complice de la mort pour le libérer et le guérir ; lui vient atteindre un lien de dépendance entre 

chacun de nous et les forces du mal qui nous dépasse. D’où le décalage entre les aspirations de ses 

disciples et lui-même. Il est, lui, celui dont le Père peut dire : « Le juste, mon serviteur, justifiera les 

multitudes, il se chargera de leurs fautes ». Il vient traiter en nous un mal dont nous n’avons pas 

conscience de l’ampleur, une complicité avec le mal que nous n’avons pas la force de regarder et il 

vient, lui, l’affronter à notre place, pour que nous n’en soyons pas écrasés. Il agit pour que nous vivions 

plutôt de la liberté qu’il nous apporte que de la contemplation de l’esclavage dont il nous tire.  

Il vise cependant au cœur du problème humain lorsqu’il met à nu la logique de tout pouvoir : « Ceux 

que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maître ; les grands leur font sentir leur 

pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. » Nous savons cela, nous chrétiens, nous l’entendons 

depuis notre commencement. Malheureusement, nous découvrons en ces jours que tout pouvoir, 

même le pouvoir spirituel donné par Jésus, peut être dévoyé et être utilisé pour dominer et pour saisir 

et pour détruire. Nous avons été, nous chrétiens, et admettons-le, nous évêques et prêtres, trop 

crédules à propos du pouvoir.  



Dans une humanité nombreuse et diverse, il faut bien que certains conduisent les autres, que 

quelques-uns décident au nom de tous les autres. Le concile Vatican II nous a appris à comprendre le 

pouvoir en termes d’autorité et l’autorité en termes de service. Mais il ne suffit pas de prononcer des 

discours justes. Il faut veiller à faire entrer dans notre esprit et dans notre chair la substance de ces 

discours. « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous 

le premier sera l’esclave de tous. » Pour être serviteur, il ne suffit pas d’être débordé ; pour être 

esclave, il ne suffit pas de commander aux autres même pour leur bien. Jésus démonte le pouvoir, tout 

pouvoir, très radicalement, et nous, nous devons reconnaître que nous avons trop facilement pris nos 

discours pour notre réalité, et sans doute pas assez travaillé à convertir notre chair, à transformer nos 

pensées et nos actes, pour être vraiment au service du chemin de chacun. 

Or, ce chemin du péché vers la sainteté, seul, Jésus peut le faire parcourir à un humain. Il est l’unique 

grand-prêtre, comme le dit la lettre aux Hébreux. Lui, en effet, est capable de compatir à nos faiblesses, 

non parce qu’il les partagerait comme nous tous, mais parce qu’il en est exempt et s’en approche 

librement, par amour pour nous. Lui peut nous rejoindre tout en nous reliant toujours au Père. Face à 

l’acte de Jésus, nous sommes tous à égale distance. Que nous soyons ordonnés n’y change rien. Tous, 

nous sommes dépendants de l’unique grand-prêtre. Tous nous avons besoin de lui, qu’il se penche 

jusqu’à nous, qu’il s’abaisse vers chacun de nous, pour qu’il reprenne ce que nos actes ont d’insuffisant, 

et aucun de nous, même le plus saint, ne peut remplacer l’unique Jésus. Les sacrements célèbrent 

cela : que le geste de Jésus atteint chacun de nous et le relie au Fils bien-aimé, bien plus qu’aucun de 

nos actes, et cela pour que toute orientation de nos actes vers le bien, vers la vie, vers le service des 

autres, puisse nous rapprocher un peu du Père.  

En ce dimanche, frères et sœurs, l’Église entière se met en route vers le synode des évêques sur la 

synodalité d’octobre 2023. L’Église entière essaie de réfléchir pour que toutes ses démarches, toutes 

ses activités, soient davantage portées par la communion de tous que par l’autorité de quelques-uns. 

Le Saint-Père, avec raison, nous appelle à reprendre toutes nos relations pour y vivre au maximum, 

selon ce qui est possible, le fait que c’est ensemble et les uns avec les autres que nous pouvons déceler 

ce que Dieu attend de nous et le mettre en œuvre. Accepter d’être prêtre, c’est assurément chercher 

à être grand, mais non pas pour dominer et commander, mais pour servir le chemin qui nous fera 

passer de la dispersion des envies et des besoins vers la communion des esprits et des cœurs dans la 

recherche de la louange de Dieu. Frères et sœurs, le choc de la mise à nu de tant de mal commis et de 

tant d’incapacité à y faire face peut nous disperser, nous réduire en poussière, nous faire douter de 

tout. Il peut aussi nous amener à regarder toujours mieux vers Jésus, sans attendre de lui autre chose 

que ce qu’il vient faire et donner, mais en recevant de lui tout cela qu’il vient faire et donner. Il nous 

pose la question : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Voulons-nous être libérés du mal, c’est-

à-dire délivrés et soignés de notre complicité avec la mort ?  

 

                                                                                            Amen  


