Homélie de M. Etienne SAMARCQ, diacre
Cathédrale Notre-Dame de la Treille
« Le fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la
Foi sur la terre ? » Elle est dure cette phrase ; vous ne
trouvez pas ? L’actualité pourrait nous pousser au
pessimisme. Je lisais la semaine dernière qu’en France,
notre pays, il n’y a plus qu’un tiers des enfants qui
sont baptisés….Un tiers…. Chez la fille ainée de l’Eglise.
Je lisais aussi le livre de Mgr Louis Sako, patriarche des
chrétiens d’Irak « Ne nous oubliez pas ». Y aura-t-il
encore des chrétiens en Irak dans quelques années ?
Et il y a tant de pays où les chrétiens souffrent ou dans
les quels Jésus n’est pas connu….
Si l’on veut être objectif, il faut aussi savoir qu’en
Mongolie, au Nord de la Chine, il n’y avait pas de
chrétiens il y a 25 ans. Cette année, le 1er prêtre
mongol a été ordonné. En République Populaire de
Chine, il y a de plus en plus de chrétiens. En Afrique, il
y de nouveaux diocèses créés chaque année pour
rendre l’Eglise plus proche des croyants…..
L’histoire de l’Eglise continue, au gré de l’histoire
humaine. Elle continue parce que l’Eglise prend sa
part, dans l’histoire humaine. L’Eglise institution, bien

sûr mais aussi et surtout l’Eglise peuple de Dieu que
nous sommes tous ensemble. Parmi nous ce matin,
des prêtres, des religieuses, des laïcs qui ont donné
une partie de leur vie au service des hommes loin de
chez nous….En Afrique, en Asie, en Amérique du
Sud….Et ils nous rappellent que chacun de nous est
aussi invité à participer là où il est, à cette
mission…Cette année le message du pape François
nous invite à annoncer la miséricorde de Dieu. En
paroles et en actes. Je le cite : « En accueillant et en
suivant Jésus par l’intermédiaire de l’Evangile et des
sacrements, sous l’action de l’Esprit Saint, nous
pouvons devenir miséricordieux comme notre Père
céleste, en apprenant à aimer comme il nous aime et
en faisant de notre vie un don gratuit, un signe de sa
bonté »
Lire l’Evangile, vivre les sacrements, se laisser conduire
par l’Esprit Saint ; tout cela, c’est la vie de prière que
nous ne pouvons pas négliger. La 1ère lecture nous
montre que la prière et l’action sont
complémentaires. Moïse levait les bras vers le ciel, il
priait donc, pendant que Josué combattait les
Amalécites. Et quand il n’en pouvait plus, d’autres
venaient le soutenir : Prière individuelle et prière

communautaire…..Prions. Ca on peut le faire !!!!!
D’ailleurs, nous sommes dans le mois du Rosaire !
Prier sans nous décourager, c’est important et Jésus le
dit dans l’évangile. Prier sans nous décourager car le
1er effet de la prière c’est de transformer notre cœur ;
c’est ce que dit François. Elle est à la fois la source et
le fruit de notre Foi. Je cite aussi le message que Mgr
Sako nous adresse à nous, chrétiens d’occident,
marqués par la laïcité ; une laïcité plutôt
négative… « J’appelle les chrétiens occidentaux à ne
pas avoir peur de se montrer chrétiens. C’est un
droit….Ils doivent avoir le courage de témoigner de
leur Foi au milieu d’une société relativiste »

Et ces mots rejoignent ceux que Paul adresse à
Timothée….Demeure ferme dans la Foi. Proclame la
parole, interviens à temps et à contre temps, dénonce
le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec
patience et souci d’instruire….Ne seraient-ce pas là
quelques traits de la miséricorde que nous sommes
invités à annoncer ?
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LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du livre de l’Exode, 17, 8-13
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent
et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va
combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton
de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les
Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse
tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le
plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça
derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté,
l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du
soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.

Psaume 120, Le Seigneur est avec nous pour toujours
2ème lecture de la 2ème lettre de saint Paul à Timothée, 3, 14-4, 2
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude,
sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes
Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que
nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour
enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de
Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ
Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de
son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais
des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc, 18, 1-8
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de
toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas
Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui
venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ;
puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne comme cette veuve
commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse
m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de
justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il
attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de
l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

