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« Craignez celui qui peut faire périr l’âme aussi bien que le corps. » 
 

Bien chers frères et sœurs, 
 
L’actualité nous en prévient de plus en plus : les conséquences financières de la crise vont être 

très dures. Le fossé entre les pauvres et les riches a malheureusement été encore amplifié par celle-
ci. Des voix autorisées s’élèvent pour réveiller les consciences face à de nouvelles injustices. Dans 
d’autres domaines aussi, on appelle à la vigilance : apparemment nous pourrions vite oublier les 
leçons de cette crise. Elle ne fait pourtant que commencer. 

Être vigilants et réveiller les consciences en faveur des valeurs humaines que l’évangile promeut 
est une mission pour tout chrétien, c’est même la mission propre des laïcs. Par le baptême en effet 
nous participons à la mission de Jésus de prêtre, prophète et roi. Être prophète consiste à proclamer 
la parole de Dieu. Pas seulement celle de la bible mais celle qui, inspirée par la bible, résonne en 
notre conscience pour les combats de la justice. Et on peut dire qu’il n’en manque pas aujourd’hui. 

Certains y investiront des compétences spécifiques ; la plupart d’entre nous doit cependant 
simplement ne pas se taire s’il sait. Or cela peut faire peur, bien entendu. Ce n’est pas pour rien que, 
dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus commence par dire : « Ne craignez pas les hommes. » Pour nous 
il ne s’agit pas de craindre de perdre notre vie. Nous n’en sommes heureusement pas là dans notre 
pays. N’oublions pas que pour certains malheureusement, c’est un risque quotidien. Mais pour nous il 
s’agirait sans doute de faire attention à un autre danger : celui de se laisser ramollir la conscience en 
devenant insensibles. Ce que le pape François accuse souvent dans ce qu’il appelle la mondialisation 
de l’indifférence, et qui n’est pas qu’un problème de chrétiens bien sûr. Il s’agit aussi de ne pas se 
laisser endormir par la dictature du relativisme que dénonçait le pape Benoît XVII, qui nous pousse à 
croire que tout se vaut, et donc tue l’expression des opinions différentes. 

La crise nous fatigue, c’est évident. C’est donc encore moins facile dans ce contexte de rester 
éveillés ! Les sollicitations sont tellement nombreuses, nous envahissent presque. Cela ne pourrait 
toutefois excuser de ne répondre à aucune d’entre elles et de ne participer à aucune dénonciation 
d’injustice qui risquerait de nous compromettre. 

Certes l’Église, ces dernières décennies, a été globalement mal perçue par la société à cause de 
ses prises de positions essentiellement dans le domaine de la morale sexuelle. Il faut bien avouer que 
le combat reste pourtant tellement important de côté. Mais ce rejet de la voix de l’Église dans ce 
domaine peut nous handicaper dans d’autres sujets brûlants ou récurrents, peut nous desservir quand 
nous prenons la parole, quand nous exprimons une quelconque position publique. « Tous mes amis 
guettent mes faux pas », dit Jérémie. Et les condamnations caricaturales de la pensée de l’Église ne 
sont pas faciles à démonter. 

Les prises de position et les grands textes du pape François ont toutefois montré qu’on pouvait 
être entendu du monde en prenant une posture non pas de condamnation de celui-ci mais de 
participation au débat commun, sans pour autant édulcorer le message ni taire sa source. En fait, le 
chrétien se bat pour des valeurs communes à bien d’autres personnes d’autres convictions. Il ne faut 
pas s’afficher chrétien pour se battre contre les multiples injustices qui sévissent loin ou proches de 
chez nous. Certains diront même qu’il vaut mieux parfois ne pas le montrer du tout. Il me semble que 
cela relève du discernement personnel et que la réponse peut varier d’une situation à l’autre. L’appel 
de l’évangile aujourd’hui est précisément de nous prévenir de ne pas perdre notre âme dans ces 
choix. « Peut-être se laissera-t-il séduire… », disent les faux amis de Jérémie. « Celui qui me reniera 
devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père », prévient Jésus. Il s’agit pour chacun 
de nous de prendre ses responsabilités là où il vit. Il ne faut pas chercher loin pour s’engager corps et 
âme dans sa famille, son travail, ses engagements. À chacun de faire le point sur sa vie en âme et 
conscience et d’agir en vérité. En n’omettant surtout pas de « remettre notre cause au Seigneur », 
comme Jérémie, et d’être sans crainte car nous comptons chacun beaucoup pour lui ! Voilà ce qu’est 
un prophète : un défenseur de la vérité qui parle au nom du Seigneur et sait qu’il peut compter sur lui. 

Amen. 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 


