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Homélie du dimanche 14 août 2022 Abbé Augustin Kagnouda 

Jr 38, 4-6, 8-10 
Ps : 30 
He 12, 1-4 
Lc 12, 49-53 
 
‘‘Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus 

Christ, qui est à l’origine et au terme de notre foi. Méditez l’exemple de celui qui 

a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés 

par le découragement. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre 

lutte contre le péché.’’  

Dimanche dernier, l’auteur de la lettre aux Hébreux, nous avait donné des 

exemples de témoins de la foi et leurs œuvres, il nous invite aujourd’hui à les 

imiter. Ils sont, non seulement nos modèles, mais surtout notre soutient par leur 

intercession. Le Maitre, le Christ a enduré lui aussi l’épreuve de la croix.  

Les lectures de ce 20è dimanche dans leur ensemble nous font comprendre que le 

chemin du salut est celui de la croix. L’exemple type nous est donné dans le 

prophète Jérémie. Dans cette lecture nous le voyons en lutte avec les 

responsables politiques et militaires. On l’accuse de démoraliser le peuple. Or, son 

message, qui a l’air fataliste, a pour but de sauver la nation et surtout le culte.  

Car, d’Israël, il ne restait que Jérusalem la capitale, assiégée par les troupes de 

Babylone. Toutes les villes sont tombées, rasées et les habitants déportés. Tout 

commençait par manquer, y compris de l’eau. Du puits dans lequel fut jeté le 

prophète, il ne reste que de la boue, et la lecture dit qu’il n’y a plus du pain dans la 

ville. Jérémie était certain que Jérusalem ne résistera pas. La ville sera rasée, et 

pire, le temple sera détruit. Ce sera la fin du culte et la disparition du peuple de 

Dieu. Il préconise donc de se rendre, pour préserver la ville et le temple. C’est 

catastrophique, mais ce serait moins que la disparition totale du peuple de Dieu. 
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Tous les autres prophètes, optimistes peut-être, mais naïfs surtout, annonçaient 

une intervention divine, qui sauverait la ville sainte. Jérémie le souhaite bien, mais 

cela ne sera possible que dans une conversion profonde et sincère. C’est ce qu’il n’a 

cessé de proclamer. Mais rien n’y fait, le peuple et ses dirigeants restent ancrés 

dans l’idolâtrie et la corruption. Dans ces conditions le prophète ne voit pas d’issu 

favorable à la ville. Il était donc seul contre tous, et se demandait s’il pouvait seul 

avoir raison contre tout le peuple ? Si oui, pourquoi est-il seul à le voir ainsi ? Et 

si non, pourquoi le Seigneur lui fait voir une fausseté qui le rend ennemi du peuple 

? Il vivait dans un double déchirement intérieur et extérieur.  La tentation qui le 

guettait, c’était celui du ralliement, pour préserver sa tranquillité. Et s’il avait 

raison, la ville et le temple seront détruits ? Que faire ?  

La situation de Jérémie et la nôtre me semblent sont similaires. La situation du 

monde est inquiétante. Mais très peu, une minorité le perçoivent et très peu ont 

le courage de le dire, même au sein de l’Eglise. Et ceux qui arrivent à le dire sont 

traités de radicaux, déconnectés de la réalité et persécutés. Ce qui décourage bon 

nombre parmi cette minorité. Finalement, il ne reste quasiment personne qui ait le 

courage de Jérémie pour proclamer la vérité. Jérémie, par amour pour Dieu, le 

temple et la ville sainte a trouvé la force de rester seul contre tout le peuple. Le 

prophète Elie, quelques temps avant lui avait vécu la même situation. Pour l’amour 

de Dieu, il a affronté seul, en plus du peuple tout entier, 450 prophètes de Baal, 

la reine Jézabel et le roi Achaz. Ces prophètes courageux sont entre autres nos 

prédécesseurs que la lettre aux hébreux nous présente comme modèles.  

Le feu que Jésus est venu allumer sur la terre c’est bien sûr celui de l’Esprit ou la 

charité. Embrasés par cette flemme, nos ancêtres ‘‘ont couru avec joie l’épreuve 

qui leur est proposée,’’ les apôtres ont défié les pouvoirs et ont proclamé l’évangile. 

Georges Bernanos disait : « pour condamner en temps utile cette société moderne, 

prétendue libérale, mais où la liberté n’était déjà que le masque de la soumission 

la plus abjecte à l’économique, préfiguration aveuglante de la servitude totalitaire, 
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ce n’est pas la charité qui a fait défaut à l’Eglise, mais la force. »  Il va plus loin en 

disant encore : « le plus sûr témoignage de la conquête du monde par Satan, ce 

n’est pas la bombe atomique, c’est la lâcheté des hommes d’Eglise en face d’une 

société, qui depuis des siècles, se fortifie sans Dieu. » (Claude Barthe, La tentation 

de ralliement, être catholique en démocratie, Ed. Homme nouveau, Paris, 2022, p.5 

et p. 63).  

Il nous faut de la force pour ‘‘rester ferme dans l’affirmation de notre foi.’’ Il ne 

s’agit pas d’affronter aveuglement le mal, mais user du discernement et continuer 

à défendre les valeurs chrétiennes au milieu d’un monde hostile. Le pire, c’est de 

croire que la situation serait irréversible et l’avaliser en se ralliant 

intellectuellement et moralement à divers degrés, à cette situation telle qu’elle se 

présente. La division ou la guerre que Jésus a apporté dans le monde se joue 

d’abord en nous. Déchirés par l’attrait au monde et notre vocation à la sainteté, 

nous devons pouvoir choisir, parfois contre nous-même ou contre la famille. Cela 

demande une force, que seul le Saint Esprit peut donner.  

Invoquons-le à chaque instant afin de pouvoir faire le bon choix.  


