
Homélie du 22è dimanche ordinaire A 
 
Quand nous examinons le message évangélique nous sommes très souvent 
bouleversés et même parfois choqués par la logique de la Bonne Nouvelle. 
Cette logique détruit totalement notre logique et même notre bon sens. C'est 
la raison pour laquelle il est si difficile de l'accepter et de la suivre. Jésus est 
allé au devant des souffrances et de la mort ! Plutôt que de promettre une 
religion de luxe et de confort, Jésus a apporté le message de la croix, un 
message de service et sacrifice de soi. 
 

Qui aime se perdre soi-même ? Qui aime mettre de côté ses  plaisirs ? Qui 
aime perdre son repos ? Personne n'aime perdre quelque chose ! Si nous 
voulons comprendre quelque chose à cette logique de Dieu, il faut oublier 
notre pensée logique, notre manière de comprendre et notre vision des 
choses. Il faut oublier notre manière humaine de juger, de percevoir et de 
raisonner. Sinon nous n'allons rien comprendre, nous allons refuser de 
«porter notre croix » car cela est très difficile et même effrayant. 
 

C'est à ses disciples que Jésus a dit : « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui 
qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de 
moi et de la Bonne Nouvelle la sauvera. » Et c'est ce qui nous effraie. 
S'abandonner soi-même, qu'est-ce que cela signifie d'autre que mourir ? 
Nous sommes ancrés à la vie, à notre vie confortable et commode. Et la mort 
nous fait peur parce qu'elle est contre nature. 
 

Mais...  on ne peut pas mettre sur le même plan la logique de l'homme 
et  celle de Dieu. La logique de Dieu implique un projet de nouvelle relation 
avec l'autre, un projet d'amour. Faire la volonté de Dieu revient à participer à 
son œuvre de création, pour atteindre la vie en Dieu.  La mort et les 
souffrances ne sont pas le but de Jésus. La croix c'est une invention 
humaine. Jésus veut aller jusqu'au bout du drame humain, il veut repousser 
les limites du cœur humain. Son but en allant à Jérusalem est d'entrer dans 
la Résurrection. Le projet de Dieu pour l'humanité s'est réalisé au jour de la 
Résurrection de Jésus. Grâce à elle, la mort est devenue le passage vers la 
vie. Pour le bien de l'autre, on peut donner sa vie : c'est une nouvelle façon 
d'aimer. 
 

La croix n'est pas le projet de  Dieu. Porter la croix pour suivre Jésus, c'est 
s'efforcer d'être attentif à quelqu'un qui est là au plus profond de nous-
mêmes. Porter sa croix c'est permettre que se réalise en nous la vraie vie.  
 

La logique de Dieu et son radicalisme sont effrayants, mais ce n'est que par 
cette logique que je pourrai arriver à comprendre la vérité, la sagesse de 
Dieu qui est folie aux yeux des hommes ! Ce n'est que par cette logique que 
je pourrai finalement gagner ma vie. Il faut suivre la folie de Dieu. 
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