
Homélie du samedi 7 juillet 2018 à Clerlande du père Stephan Smoch. 

 

Qui est Dieu pour envoyer le Fils d’homme vers une nation rebelle ? Ou plutôt 

qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en 

prennes souci ? S’exclame le psalmiste dans le psaume 8. N’y a-t-il pas la une 

contradiction ?  

Jésus, le Fils de Dieu, le Fils du Père faisant face à l’incrédulité de ses 

congénères se voit contraint devant leur manque de foi de partir enseigner 

dans les villages d’alentour. Comment n’ont-ils pas su reconnaître leur sauveur 

en celui qu’ils ont vu grandir ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? Et 

quelle est cette sagesse qui lui a été donné ?  

Aujourd’hui, nous pourrions nous étonner devant l’indigence de ces 

incrédules ! Comment ne peuvent-ils pas reconnaitre leur sauveur en ce Jésus-

là ? Comment ne peuvent-ils pas à l’instar des disciples d’Emmaüs le retenir 

pour partager le repas avec lui ? Sont-ils aveugles ? Sont-ils sourds à la 

présence de Dieu parmi eux ? Où n’ont-ils pas le cœur pour comprendre ? Ni 

l’esprit d’ailleurs ? Savent-ils aimer et se laisser aimer ? D’ailleurs oseront-ils 

seulement sortir de leur carapace de pierre pour se laisser ébranler par ce feu 

ardent que le Seigneur est venu répandre sur la terre, dans chacun de nos 

cœurs ? 

En tant que baptisé, voilà bien pour chacun de nous un défi à relever : « semer 

la graine de la foi dans une terre bien dur, semer la graine de la foi dans une 

terre asséchée ! »  

Mais comme remède, nous avons cette eau vivifiante qui jaillit du côté du 

Temple, nous avons cette eau vivifiante qui jaillit du côté du cœur du Christ 



transpercé sur la Croix. Cette eau c’est l’Esprit Saint qui nous est donné le jour 

de notre baptême et que nous recevons pleinement le jour de notre 

confirmation.  

Alors n’ayons pas peur de transmettre cette eau vive à ceux qui ont soif, par 

des fines gouttes d’eau n’ayons pas peur d’arroser ces terres desséchées, par 

des fines gouttes d’eau telles celles des grains d’un chapelet ou telle une parole 

de Dieu prise de la Bible, ou tel encore un bon geste, un acte de charité ! Ayons 

un cœur d’apôtre pour annoncer la bonne nouvelle du salut, celle du Christ 

ressuscité, celle du Fils du Père qui vient parmi nous ! Ce seront ces fines 

gouttes d’eau qui redonneront vie à un sol endurci par la colère des hommes. 

N’ayons pas peur d’évangéliser ! Tout comme l’apôtre Paul, nous avons sans 

doute une écharde dans notre chair, mais n’ayons pas peur, tout comme Paul, 

c’est dans notre faiblesse que le Seigneur agit avec puissance. Jésus ne fait pas 

de nous des surhommes mais il fait de nous des hommes parmi les hommes, 

des hommes enracinés dans sa propre chair. Par le pain de l’Eucharistie, le 

Christ nous enracine dans sa chair ! Dans sa chair stigmatisée et meurtrie par 

l’incrédulité des hommes, meurtrie par la haine qui va jusqu’à déchirer la chair 

sous les coups de fouets. Mais qui par le pain de Vie nous enracine surtout dans 

sa chair glorifiée ! 

L’apôtre n’échappe pas à l’inconscience des hommes, il prend part à la croix, 

mais peut-il en être autrement ? Car l’apôtre ne connait qu’un seul chemin et 

ce chemin a pour nom Jésus-Christ ! Jésus-Christ est à lui seul le chemin, la 

vérité et la vie !  

En ces quatre années passées parmi vous, je dois vous avouer que j’ai croisé 

beaucoup de ces apôtres du cœur du Christ. Œuvrer avec vous à l’annonce de 

l’Evangile fut pour moi une grâce. Le ministère de prêtre est une joie comme 



don du Ciel ! Une joie nourrie par les sacrements et la prière, par la vie 

fraternelle et par des rencontres authentiques et sincères. Une joie marquée 

aussi par des épines ! Mais cela est plutôt bon signe, car cela indique que le 

disciple est sur le bon chemin, car cela indique qu’il appartient bien au Christ.  

Il est temps maintenant de m’adresser à chacun de vous, en disciple du Christ, 

à chacun de vous je vous dis : « je vous aime ! La Paix soit avec vous !»  

Je pense aussi à ceux qui sont déjà partis rejoindre le Père. Je sais 

qu’aujourd’hui, ils sont en communion avec nous.  

A vous tous, je ne vous dis pas que vous me manquerez car tant que nous 

demeurons dans la foi nous demeurons ensemble ! Dans notre vie de foi en 

Jésus-Christ sauveur nous demeurons en communion les uns avec les autres. 

N’ayez pas peur de l’avenir, ayez confiance en Jésus-Christ ! Unis aux cœurs de 

Jésus et de Marie, vous pouvez tout ! Soyez donc des apôtres du cœur du 

Christ et de Marie ! Soyez les apôtres la miséricorde du Père ! Que le Seigneur 

vous bénisse, vous protège et vous garde ! 


