
Mardi 5 mai 2020  

Homélie du pape à Sainte Marthe  

Actes 11, 19- 26 -  jean 10 , 22 -30 

 

 

Jésus était dans le Temple, la fête de la Pâques s’approchait, les juifs en ce temps-là l’entourent et lui 

posent la question : « jusqu’à quand nous laisseras tu dans l’incertitude, combien de temps vas-tu 

nous tenir en incertitude ?  

…si  tu le Christ , dis- le nous ouvertement ! 

 

Il lui faisaient perdre sa patience et Jésus avec douceur leur dit : 

« Mais je vous l’ai dit et vous ne croyez pas »   

Ils le relancent sans cesse …. 

Et Jésus leur dit : « mais je vous l’ai dit ,  vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de 

mes brebis «  

Cette parole suscite un doute, je crois que je fais partie des brebis du Seigneur , mais Jésus dit  : 

« Vous ne pouvez pas croire   parce que vous ne faites pas partie de mes brebis » ; 

 

Il y a une Foi antérieure à la rencontre avec le Seigneur. 

 

Qu’est ce que Jésus nous dit quand Il nous dit de faire partie du troupeau du Seigneur ?  Qu’est ce 

qui m’arrête à la Porte qu’est Jésus lui-même ? 

il y a des attitudes qui précèdent la confession de Jésus , même pour nous , même nous qui faisons 

partie du troupeau du Seigneur , il y a des « antipathies » (*) qui ne nous laissent pas avancer dans la 

connaissance du Seigneur : 

 

• La 1° de toutes ces antipathies, ce sont les richesses, beaucoup parmi nous qui sommes entrés 

dans le troupeau du Seigneur, s’arrêtent ensuite parce qu’ils sont pris, attrapés par les richesses, 

le Seigneur est dur contre les richesses, contre le danger des richesses. 

 

…« il est plus facile à un chameau d’entrer dans le chat d’une aiguille que pour un riche d’entrer 

dans le royaume des cieux » .. ; 

….cette parole est dure , les richesses sont un empêchement pour aller de l’avant , il ne faut pas 

tomber dans le paupérisme , mais ne pas être esclave des richesses , ne pas en être esclave . 

Les riches sont un « seigneur », les richesses sont un « seigneur » de ce monde et nous ne pouvons 

pas servir 2 seigneurs , 2 maîtres , les richesses nous arrêtent . 

 

• Un autre empêchement à l’appartenance au Seigneur est la rigidité, le rigidité de cœur, la dureté 

de cœur, mais aussi la dureté dans l’interprétation de la Loi ….Jésus réprouvera les pharisiens  

pour cette rigidité , la rigidité  n’est pas une fidélité , la fidélité est un don de Dieu , la rigidité est 

une fidélité que je me donne à moi-même ,  

.. il m’est arrivé d’entrer dans une paroisse , une bonne paroisse , avec une femme sérieuse , qui 

vient me parler et me disait : « la semaine dernière nous sommes allés à un mariage avec la messe , 

samedi après-midi  nous sommes allés à la messe , et nous avons compris qu’avec cette messe , nous 

avions accompli le précepte dominical et puis  en rentrant à la maison je me suis rendu compte que 

les lectures de cette messe de mariage n’étaient pas celle du dimanche , et donc je me suis rendu 

compte que j’étais en état de péché mortel parce que je ne suis pas aller à la messe le dimanche , j’y 



suis allé le samedi après- midi , cette messe n’était pas vraie parce que les lecture ,n’étaient pas les 

bonnes « .. 

.. Vous voyez la rigidité, cette femme qui appartenait à un mouvement d’Eglise était rigide. 

 

Ça nous éloigne de la beauté, de la Sagesse du Seigneur Jésus, beaucoup de pasteurs font croitre 

cette rigidité dans les âmes des fidèles, cette rigidité nous empêche d’entrer par la Porte de Jésus, 

 Le plus important est d’observer la Loi comme elle est écrite ou comme je l’interprète ?  (cette 

interprétation) m’empêche  d’aller de l’avant en suivant le Seigneur Jésus ,  

 

• Une autre chose qui nous empêche d’aller vers le Seigneur est l’acédie, cette fatigue …. Nous 

pouvons penser à l’homme de la piscine probatique, 38 ans à attendre sans volonté d’aller de 

l’avant .. Cet homme est fatigué de chercher, d’essayer de guérir .. Voilà cette acédie nous 

empêche de guérir, d’aller de l’avant. 

 

• Un autre empêchement est le cléricalisme, l’attachement cléricaliste, le cléricalisme se met à la 

place de Jésus, on laisse tomber le Maître et on s’attache à l’enseignement  ..   …il enlève la 

liberté, le cléricalisme de la Foi des fidèles, c’est une maladie difficile, vilaine. 

 

• Une autre chose qui nous empêche de connaitre Jésus et de le confesser est l’esprit du monde, 

l’esprit mondain, quand la pratique de la Foi termine en mondanité … tout est mondain … on 

peut penser à la célébration de certains sacrements, dans certaines paroisses,  quelle 

mondanité !  

…on ne comprends plus la grâce, la « présence » du Seigneur » ,  

Ces choses nous arrêtent pour faire partie des « brebis » du Seigneur, nous sommes « brebis » de 

toutes ces choses .. :  de la richesse , de l’acédie , de la rigidité , de la mondanité , du cléricalisme ,  

d’idéologies de formes de vie .. 

 

Mais il nous manque la liberté .. On ne peut suivre Jésus sans liberté …de temps en temps la liberté 

conduit à » glisser » , de temps en temps nous pouvons « glisser » dans l’exercice de notre liberté , 

mais il vaut mieux "glisser »  que de ne pas se mettre en route du tout parce qu’il y a des 

empêchements qui nous empêchent d’avancer . 

 

Que le Seigneur nous illumine pour regarder à l’intérieur de nous, s’il y a la liberté de passer la Porte 

qui est Jésus lui-même, et d’aller …. par Jésus , pour entrer , pour devenir une brebis de son 

troupeau. . 

 

 

 
(*) antipathie  = traduction de l’interprète  ,   « obstacle » ? 


