
Homélie du dimanche 7 juillet 2013 – 14è ordinaire C
Évangile : Luc 10, 1-12.17-20 ; Isaïe 66, 10-14c ; Galates 6, 14-18

''Poursuis la Paix, recherche-la'' (Ps 33, 14b)

Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus évoque la dure missi-
on impartie aux messagers de la Bonne Nouvelle (Is. 52, 7).
Comme nous le voyons, elle se heurte à plus d'un obstacle. 
Il y a d'abord la rareté des ''ouvriers'' de l'évangile face à u-
ne ''moisson abondante''. Mais il est par ailleurs des obsta-
cles bien plus redoutables : ceux qui tiennent au cœur mê-
me de l'homme. Celui-là est rétif à recevoir l'évangile, qui 
le considère trop exigeant : devinant qu'il appelle un chan-
gement intérieur radical, il le rejette par avance. Jésus ne 
mâche donc pas ses mots lorsqu'il parle de ''loups'' !
Mais, si le cœur des destinataires potentiels de la Parole 
divine peut sembler endurci,  celui des prédicateurs n'est 
pas non plus au-dessus de tout soupçon ! Sur ce point aus-
si,  Jésus  est  très  clair.  Il  relève  tout  d'abord  le  possible 
manque de simplicité qui pourrait bien s'apparenter à un 
désir d'ostentation ou à un goût prononcé pour un luxe 
superflu :  ''n'emportez ni argent,  ni  sac, ni sandales''.  Eh 
puis, il s'insurge contre les bavardages vides et les vains 
commérages :  ''sur  la  route,  ne vous attardez pas en sa-
lutations''... en bref : ''allez droit au but et ne mélangez pas 
vos propres intérêts à ceux de Dieu car il n'est rien de plus 
vil  qu'un ministre se servant lui-même plutôt que Celui 
qui l'envoie !'' Si l'on vous accueille, ''mangez et buvez ce 
que l'on vous servira'' ; autrement dit : ''ne faites pas jouer 
votre prétendue importance pour vous prévaloir de privi-
lèges imaginaires extorqués sur le dos de ceux vers qui Je 
vous envoie''. Jésus dira à ce propos : ''lorsque vous aurez 
fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : ´Nous sommes 
des serviteurs quelconques´.'' (Luc 17, 10) Bref, le cœur du 

missionnaire de l'évangile ne se trouve pas à l'abri de mul-
tiples écueils bien réels car bien humains !

Malgré cela, Jésus n'hésite pas à appliquer au porteur de 
l'évangile le nom d'ami de la paix. L'expression, à la fois ra-
re et magnifique, mérite vraiment que l'on s'y arrête !
''Ami de la paix'' : qu'est-ce à dire ? S'agit-il de quelqu'un 
de simplement bonasse qui soit apte à jouer les concilia-
teurs au rabais, mais en définitive peu convainquant car 
peu convaincu ? Certes non, et Jésus nous met sur la piste 
quand il fait dire aux prédicateurs rejetés : ''Même la pous-
sière de votre ville, collée à [nos] pieds, nous la secouons 
pour vous la laisser''. Cette parole tranchante souligne le 
fait que le disciple de l'évangile ne peut composer avec ce 
qui souille son être profond.
C'est que devenir un authentique ''Ami de la paix'' requiert 
en fait un labeur très exigeant. A moins d'être aveuglé par 
l'illusion,  nul  ne saurait  s'ériger d'emblée en ''artisan de 
paix'' (béatitude, Mt 5, 9) sans une profonde transforma-
tion intérieure. Si nous savons regarder avec honnêteté ce 
qui habite le fond de notre cœur, nous sommes en effet ap-
pelés à reconnaître que nous sommes naturellement des ê-
tres violents. Personne ici n'aime se faire marcher sur les 
pieds et, quand cela se produit, notre premier réflexe – ce-
lui qui trahit notre nature spontanée – est de réagir : tel le 
chat auquel on a tiré la queue, nous griffons ou nous mor-
dons.  Tout  humains  que nous  soyons,  nous  participons 
d'une violence animale au sens propre. Elle est dangereuse 
pour les autres et tout autant pour nous-mêmes.
Le premier pas à franchir est donc un retour sur soi pour 
dresser un état des lieux qui ne tolère pas la complaisance. 
Oui, cet homme violent c'est tout d'abord moi, avant d'être 



mon voisin, voire mon adversaire ou mon ennemi déclaré. 
Ce travail originel s'entreprend au cœur de notre conscien-
ce que le pape François a décrite en ces termes il y a quel-
ques jours : ''l'espace intérieur de l'écoute de la vérité, du 
bien, de l'écoute de Dieu ; c'est le lieu intérieur de ma rela-
tion avec Lui, qui parle à mon cœur et m'aide à discerner.'' 
(30.06). En préalable, impossible de faire l'économie de ce 
regard de Dieu présent au plus profonde de notre être.
De cette confrontation avec la vérité naît d'abord une priè-
re : ''mon Dieu, pardon pour cette violence qui est terrée 
au fond de moi comme une bête fauve prête à bondir, par-
don pour cette violence à laquelle je donne trop facilement 
libre cours sans même m'en apercevoir'' !  Le pas suivant 
consiste à ne jamais en prendre son parti comme s'il s'agis-
sait d'une fatalité inexorable : ''mon Dieu, apprends-moi la 
paix, apprends-moi ta paix, celle que Toi seul es capable 
de donner''.  Et  nous comprendrons  alors  que cette  paix 
n'est pas celle que le monde entend fabriquer et qui tou-
jours échoue car, en fait, il n'est pas au pouvoir de l'hom-
me de l'inventer...  elle  est  d'ailleurs d'autant plus vouée 
d'avance à l'échec qu'elle s'affranchit de la vérité.
Comme Jean-Paul II  l'écrivait dans son message pour la 
Journée de la Paix faisant suite aux attentats du 11 septem-
bre 2001, ''Les piliers de la véritable paix sont la justice et cette  
forme particulière de l'amour qu'est le pardon.'' Être un Ami 
de la paix ne consiste donc jamais à ignorer la vérité pour 
essayer d'harmoniser les visions selon le plus bas dénomi-
nateur commun. Être Ami de la paix, c'est aussi dénoncer 
tout ce qui travestit la vérité et conduit à l'injustice. C'est 
payer de sa personne pour que la justice authentique - cel-
le qui est conforme à la nature réelle des choses, et non à 
ce que voudraient inventer nos caprices humains - soit res-

pectée, promue et défendue, surtout quand ce sont les plus 
faibles et les sans-voix qui sont exposés. Plus encore, c'est 
préparer son cœur à pardonner : c'est là l’œuvre à la fois la 
plus noble et la plus ardue (Mt 18, 21-22). Face à la spirale 
''différence, défiance, condamnation, élimination (mentale 
ou physique)'', Jésus vient instaurer un nouveau paradig-
me : celui de ''l'Ami de la paix'' qui prend le risque de dé-
noncer le mensonge au nom de sa conscience afin de de-
meurer un être libre face aux conformismes faciles. Cette 
exigence  aussi  le  pape François  nous  l'a  rappelée  il  y  a 
peu :  fustigeant les ''chrétiens télécommandés''  [ceux qui 
n'ont pas de consistance en eux-mêmes], il déclare : ''Jésus 
nous veut libre ! (…) Si un chrétien ne sait pas parler avec 
Dieu, ne sait pas entendre Dieu dans sa conscience, il n'est 
pas  libre.  Il  n'est  pas  libre.''  (30.06)  Cette  liberté,  aucun 
pouvoir, aucune institution humaine n'a le droit de la nier, 
de la revendiquer à notre place ou de nous la voler.
Dès lors, que faire face à la violence qui est toujours la tra-
duction pratique du constat d'échec d'une pensée faible ? 
Le disciple de Jésus ne connaît qu'une réponse : le non-re-
cours à la violence, le rejet de la haine face à l'agresseur, la 
volonté d'y renoncer jusqu'au pardon (Mt 5, 38-48). Il est 
impossible d'y parvenir par nous-mêmes et cela nous obli-
ge à un entraînement beaucoup plus rude et ardu que l'ap-
prentissage des techniques de combat... car notre pire en-
nemi est souvent nous-même, et notre violence n'est que 
la projection sur l'autre de la propre violence que nous en-
tretenons vis-à-vis de nous-même. Un seul a vaincu cette 
violence, le Xist, Lui qui, ''en sa Personne, a tué la haine'' 
(Éph. 2, 16). Lui seul est ''Prince de la Paix'' (Is. 9, 5). C'est à 
son école qu'il faut nous mettre avec détermination si nous 
voulons devenir d'authentiques ''Amis de la Paix'' !


