
Samedi 12  (Bray-et-Lû, 18h) et dimanche 13 février 2022 (Omerville, 9h30).  

6e dimanche du temps ordinaire. Homélie de Mgr Bousquet. 

Textes (Année C) : Jr 17, 5-8 ; 1 Co 15, 12.16-20 ; Lc 6,  17.20-26. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie 

Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un être 

de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne 

verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni 

soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté 

près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage 

reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre 

vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le 

Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes 

encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous 

avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les 

hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont 

endormis. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait 

là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et 

du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara :  

« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. 

   Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. 

   Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. 

   Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre 

nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. 

         Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est 

ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez 

votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur 

pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque 

tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Homélie 

Frères et sœurs, efforçons-nous d’être attentifs à l’écoute de la Parole de Dieu, et de bien comprendre 

ce qu’elle nous dit. En écoutant Jérémie, le prophète pense-t-il vraiment qu’un mortel n’est pas fiable, alors 

que Dieu seul est digne de confiance ? Non. Une fois de plus, ce serait comme si pour élever Dieu il fallait 

rabaisser sa créature, faite à son image et à sa ressemblance. Il faut lire la phrase entière : le danger est 



pour celui qui s’appuie sur un être de chair tandis que son cœur se détourne du Seigneur. C’est précisément 

d’opposer les deux confiances qui ne va pas. Nous lisons ainsi : Béni soit l’homme qui met sa foi dans le 

Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le 

courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. Cela nous met en paix. 

Nous pouvons et il nous faut prendre des appuis, mais pas en détournant notre cœur du Seigneur. Alors nous 

pouvons avoir confiance : la promesse que Dieu fait est sûre, la Parole donnée sera tenue. Avec Lui notre vie 

sera fructueuse, féconde. 

 

Avec la séquence de Paul aux Corinthiens, ce dimanche encore revient au centre de notre attention la  

Résurrection, le cœur de notre foi. La parole de Paul est très ferme. 

Pour que nous ne soyons pas encombrés de toutes sortes de croyances secondaires, qui nous feraient 

perdre de vue l’essentiel, en fait, saint Paul corrige ses chers Corinthiens, qui poursuivent une querelle des 

milieux juifs du temps du Christ, qu’on retrouve plus tard à Ephèse et ailleurs, par exemple entre sadducéens 

et pharisiens. Les uns disent qu’il n’y a pas de résurrection des morts, et laissent à Dieu de décider du destin 

de ceux qui sont morts (iront-ils ou non dans « le sein d’Abraham », entretemps ils dorment sous terre jusqu’au 

jugement) ; les autres disent qu’il y a résurrection : ce que les justes ont vécu devant Dieu ne leur est pas 

enlevé, mais ils les « relève » et leur fait partager sa joie, sa vie. Nous tous avons des difficultés avec notre 

imagination, et risquons en effet de ne penser à ces réalités de la foi qu’à partir de nos pauvres images 

humaines, limitées à notre monde immédiat. Ce que fait Paul ici, c’est de couper court à tout doute. Et il fait 

plus que désencombrer notre foi des discussions et des images, il replace au centre le motif de notre espérance. 

Il ne fait pas que déblayer, il construit sur les fondations. 

« Il y a » résurrection, celle du Christ et la nôtre. La nôtre parce qu’ « il y a » celle du Christ Jésus. 

Réfléchissons à ce que nous dit saint Paul : si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans 

contenu. Si c’était cela, ce serait transformer la foi chrétienne en simple morale. Or notre proclamation de foi 

porte sur quelque chose qui est arrivé dans le temps. Cela a eu lieu, comme le langage dit bien. Le lieu est 

Jérusalem, la date est le matin de Pâques. Même s’il y a alors, comme toujours avec Dieu, dans l’histoire plus 

que l’histoire. La Résurrection déborde ce lieu et cette date, mais s’y enracinent. Si Jésus est ressuscité, c’est 

partout qu’il est avec nous, et c’est maintenant, jour après jour. Une petite fille m’a dit un jour : alors Lazare 

il est re-mort ? Oui, bien sûr, la résurrection de Lazare n’était qu’un signe de la puissance de ressusciter qui 

appartient à Dieu, mais qu’il partage à son Fils, dans le même Esprit-Saint. Mais en ce qui concerne Jésus, et 

par Lui nous tous, ce n’est plus seulement revivre pour un temps, c’est être vivant à jamais.  

Il n’est pas donné de description, ce qui risquerait trop encore de limiter notre expérience. Mais il est 

dit au moins deux choses (avec la foi en la « résurrection des corps »). De même que le corps nous concrétise, 

nous réalise, en nous distinguant les uns des autres et en nous reliant dans le même corps du monde et de 

l’humanité, de même la résurrection concerne bien chacun de nous, avec sa personne profonde, singulière. Et 

d’autre part rien de ce qui a été accompli concrètement de bien, de beau, de vrai, dans nos vies ne se perdra, 

mais au contraire c’est promis à la vie éternelle, dans une transfiguration que nous ne pouvons pas imaginer 

mais qui n’en est par moins réelle. Si je ne connais pas la plante, je ne peux pas l’imaginer à partir de la graine, 

mais ce qui est certain c’est que sans la graine, il n’y aura pas la plante, quelle que soit la discontinuité entre 

les deux. 

 Ainsi la résurrection du Christ est promesse pour nous, promesse qui sera tenue puisqu’elle a 

commencé de s’accomplir en son humanité. Le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité 

parmi ceux qui se sont endormis. 

 

De la Résurrection nous connaissons le chemin, c’est celui des Béatitudes. La voie ouverte vers un 

bonheur durable, qui va bien au-delà de la vie quotidienne, jusqu’à la vie éternelle. Tout comme la vie 

chrétienne ne se résume pas à la pratique religieuse, mais se réalise et s’exprime en fait dans un style de vie, 

où il y a dans les valeurs plus que les valeurs. 

Heureux les pauvres de cœur, et non pas les avares d’eux-mêmes et jaloux des autres. Heureux ceux 

qui savent pleurer avec ceux qui pleurent, et non pas ceux qui ricanent ou demeurent indifférents. Heureux les 

doux, d’une douceur ferme, et non pas les violents. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, et non pas 

ceux qui veulent juste tirer leur épingle du jeu. Heureux les miséricordieux, les généreux. Heureux les cœurs 

purs, c’est-à-dire les cœurs qui ne sont pas divisés, mais constants dans la volonté de faire le bien, parce que 

c’est le bien, et non pas leur intérêt. Heureux les artisans de paix, car la concorde au travers même de nos 

différences fait grandir la capacité de vivre ensemble. Heureux enfin celles et ceux dont la fidélité au Christ 

ne se manifeste pas en paroles, mais dans l’amour des autres vécu dans la simplicité… 

Que le Seigneur nous ait en sa garde, pour ne pas rester sourds et insensibles. Amen.  


