
Homélie du 12e Dimanche du Temps Ordinaire de l’Année A, dimanche 21 juin 2020. 

 

À une première approche, les lectures de ce Dimanche peuvent nous paraître un peu difficiles… . Et pourtant, 

nous pouvons y trouver bien des choses.  

Ainsi Jérémie qui, dans la Première lecture, nous témoigne que même si ses « amis guettent leur revanche 

contre lui », eh bien le Seigneur demeure avec lui, Son prophète, ce Seigneur qui est « tel un guerrier 

redoutable », prêt à « délivrer le malheureux de la main des méchants » (Jr) !  

Oui, « le Seigneur écoute les humbles », comme nous le dit le Psaume (68), « Il n’oublie pas les siens 

emprisonnés » ! Sommes-nous emprisonnés dans quelque dépendance (internet, tv, jeux, …), dans quelque 

esclavage (tabac, alcool, …), dans quelque mauvaise habitude (critique, égoïsme, jalousie, …) ? Avec humilité, 

adressons alors au Seigneur nos demandes : « Et moi, je te prie, Seigneur (…) ; dans ton grand amour, Dieu, 

réponds-moi, par ta vérité sauve-moi ! » (Ps.68). Sauve-moi ! Sois pour moi un Sauveur ! Sois mon Sauveur !  

De cet emprisonnement qui nous prend tous, nous les humains, de cet enchaînement du mal qui se réalise 

dans le péché et la mort, et ce depuis Adam dont nous parle saint Paul dans la Deuxième lecture (Rm), eh 

bien de tout cela oui Jésus peut nous sauver, Jésus veut nous sauver ! Telle est Sa mission ! C’est d’ailleurs 

le sens-même de Son Nom : « Jésus » signifie, en hébreu, « Dieu sauve » ! Si le mal, le péché, la mort nous 

frappent par la faute d’un seul, Adam, combien plus la grâce de Dieu nous est-elle donnée en abondance par 

l’action d’un seul, Jésus, Nouvel Adam (cf. Rm) !  

Alors quand nous sommes mal pris, complices du mal ou victimes du mal, quand nous sommes prisonniers, 

empêtrés, dans le doute ou dans la crainte, n’oublions pas Jésus, ce Nom qui sauve ! « Soyez donc sans 

crainte ! », nous dit ce Jésus dans l’Evangile de ce jour (Mt). Quiconque témoignera du Nom de Jésus, du 

saint Nom du Seigneur (cf. la Prière d’ouverture : « Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l’amour 

et le respect de ton saint Nom… »), Jésus sera pour lui un Sauveur, Il se « déclarera pour lui devant Son Père 

qui est aux cieux » (Mt).  

À travers la méditation de la Parole de Dieu et à travers l’expérience de notre propre vie quotidienne, nous 

découvrons combien Dieu veut être présent à nos côtés. Une présence discrète souvent, insoupçonnée 

parfois, mais toujours efficace… . C’est ce qu’on appelle parfois la Providence ! Frères et sœurs, prenons 

donc le temps de relire notre quotidien avec les lunettes de la foi, pour y discerner la Providence à l’œuvre, 

c’est-à-dire l’action de Dieu présent discrètement dans nos vies, dans notre monde… !  

Oui, si le mystère du mal, non voulu par Dieu, a dès Adam parasité notre humanité, voulue belle et bonne 

par le Créateur, eh bien ce Jésus, Lui dont le Nom signifie Dieu sauve, Il est venu, Il vient et Il reviendra pour 

nous aider, nous relever, nous rétablir dans cette humanité belle et bonne, bref pour nous sauver !  

 

Abbé Bernard Bracke, vicaire.  


