
HOMELIE DU DIMANCHE 8 JUILLET. 

Les siècles bibliques sont traversés par des hommes, quelque peu hirsutes, chevelus et barbus, 

investis de l'ESPRIT du SEIGNEUR, pour tancer le Peuple juif, toujours rebelle à la LOI de 

DIEU, et à ses commandements: ce sont les Prophètes!  EZECHIEL, dont le nom signifie en 

hébreu:" DIEU rendra fort», interpelle vivement les fils d'ISRAEL, pour leur mauvaise 

conduite, au temps de la chute de Jérusalem et de l'exil à Babylone, en 586 avant JESUS-

CHRIST!  Dans son être et sa mission; maillon d'une longue lignée, EZECHIEL annonce 

CELUI qui va incarner, accomplir toutes les prophéties de l'ancienne ALLIANCE: JESUS-

CHRIST, NOTRE SEIGNEUR.  

Avec sa Parole vraie, tranchante comme le glaive, JESUS fustige ses auditoires en mettant au 

jour ce qui est caché dans les cœurs et les consciences! «Un prophète n'est méprisé que dans 

son pays, sa famille et sa propre maison!". Le message profond, livré par JESUS dans 

l'EVANGILE de ce 14eme Dimanche du Temps ordinaire, est clair: il n'y a pas de vie 

évangélique authentique sans contradictions, oppositions, rejets, incompréhensions, voir 

persécutions directes ou lancinantes! Tout chrétien, appelé à une conversion radicale de tout 

son être, traversera LA CROIX, un jour ou l'autre, en rencontrant, même chez ses proches, le 

désert de la solitude, de la critique destructrice, voire de la haine!  

Aujourd’hui, dans notre monde, des chrétiens sont persécutés à cause de leur FOI en DIEU-

TRINITE. N'est-ce pas un appel pressant pour nous, à nous convertir, à nous retourner vers 

LE CHRIST, qui est LE CHEMIN, LA VERITE et LA VIE?!Dans l'EGLISE, bien des 

chrétiens mélangent tout, s’engagent dans des voies mystico-gazeuses qui les mènent nulle 

part; entrainant ainsi une déstructuration de leur être profond et une instabilité notoire! La FOI 

est un bien précieux, mais ELLE est fragile: si nous nous éloignons du CENTRE qu'est LE 

CHRIST, si nous ne faisons pas notre, L'EVANGILE, les Vérités de FOI contenues dans 

notre CREDO, nous risquons de bâtir notre vie sur du sable, de mener une existence incolore, 

inodore et sans saveur! L'EVANGILE a le prix du sang versé, comme le CREDO qui, à 

travers les premiers Conciles œcuméniques, à cause des hérésies, a fait couler beaucoup 

d'encre et d'esprit de sacrifice! Certes, nous sommes des pauvres, remplis de multiples 

pauvretés; comme SAINT-PAUL, nous avons des échardes dans la chair qui nous empêchent 

de faire le bien que nous voudrions! Faut-il désespérer? NON! JESUS a cette réponse 

admirable:" Ma grâce te suffit; ma puissance prend toute sa mesure dans la faiblesse!"; ce qui 

amènera Paul à s'exclamer:" Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort! «Les papes 

appellent sans cesse à une NOUVELLE EVANGELISATION, à un réveil de notre FOI par 

une vie plus authentiquement évangélique!  

La première évangélisation commence dans l'EGLISE: tout chrétien, sorti de lui-même pour 

épouser DIEU dans sa vie, doit être appelant, en donnant envie de suivre CELUI par qui nous 

devons passer, que nous le voulions ou non! QUELLE JOIE, quand nous avons trouvé la perle 

rare, le trésor de nos cœurs, la flamme de notre âme, la force de marcher debout! Comment ne 

pas se souvenir du grand SAINT-AUGUSTIN, dans ses Confessions:" Je t'ai aimée bien tard, 

ô Beauté ancienne et toujours nouvelle, je t'ai aimée bien tard! Je te cherchais au dehors, et tu 

étais au-dedans de moi-même! Je me précipitais sur tes créatures! TU étais toujours avec moi; 



mais moi, je n'étais pas avec TOI!" Sœurs et frères, au cœur de cette Eucharistie, prenons 

appui sur LA VIERGE MARIE qui a épousé LA VIE de son Fils! LE suivant pas à pas, elle a 

cru à la Parole de l'Archange GABRIEL, qui ferait d'elle LA MERE DU SAUVEUR! La FOI 

chevillée à tout son être, elle a tenu bon dans les adversités; elle est restée debout, au pied de 

LA CROIX, sûre qu'après les ténèbres angoissantes de la mort ignominieuse de son Fils, LA 

LUMIERE DU RESSUSCITE allait régner et pénétrer toute chose voulue par LE PERE DE 

GLOIRE! 

Prenons appui sur les Anges crées par DIEU pour L'adorer, LE servir; et pour nous 

accompagner, mystérieusement, efficacement, sur nos routes humaines! Enfin, aimons en 

prenant exemple sur les saints et les saintes qui sont sortis de chez nous, de notre condition 

humaine si riche, si vulnérable, et qui n'ont pas eu peur de mettre toute leur confiance en 

DIEU, jusqu’à verser leur sang, donner leur vie pour LA GLOIRE DE DIEU et LE SALUT 

DU MONDE! AMEN!ALLELUIA! 

Frère Danick LABINAL! 


