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 Homélie du dimanche 6 novembre 2022 – Abbé François Monier 
 
    La première lecture et l'Évangile que nous avons entendus insistent sur la foi en 

la résurrection, avec la résurrection de la chair. C'est important. C'est dans le 
Credo.  C'est un article de foi. Nous y croyons. Et c'est important de le tenir. Cela m'est 
arrivé de croiser des chrétiens qui à la limite s'en passeraient. Pour eux, ce n'est pas 
vraiment important. Certains d'entre eux disaient: "Pour moi, si Jésus n'est pas 
ressuscité, ce n'est pas grave. IL nous a laissé entre-autres, une belle sagesse, un bel 
exemple de vie. C'est déjà bien. Moi, ça me suffit." 

Alors j'avoue que pour moi, ça ne suffit pas. Non. Jésus est ressuscité, il faut y 
tenir. C'est important. Cela veut dire que la vie est belle. La vie matérielle est belle. Mais 
elle est appelée à être transfigurée, transfigurée par la grâce de Dieu ! Elle n'est pas le 
"tout" de notre vie.  C'est ce que témoignent les sept frères qui sont arrêtés, dans la 
première lecture. Eh bien plutôt que d'accepter d'être infidèles à la Loi de Dieu, ils sont 
prêts à donner leur vie. Et ils ne se font pas d'accommodation.  Pourtant, ils pourraient. 
Parce qu'en fait, on ne leur demande pas grand-chose. On leur demande juste de manger 
un peu de viande de porc. Peut-être même qu'ils pourraient faire simplement semblant. Et 
puis, ils auraient la vie sauve. Eh bien non ! 

 Et vous voyez, Jésus n'est pas venu nous apporter une sagesse pour notre vie 
terrestre - quoique si, aussi. Mais c'est d'abord en vue du Ciel. Ce n'est pas en vue de la 
vie terrestre mais de la Vie  Éternelle. Et en ce sens-là, la sagesse que le Christ est venu 
nous apporter s'oppose à la sagesse du monde. Je pense à ces sept frères. Bon, ils auraient 
pu feindre de manger un peu de porc. Et puis c'est bon. Eh bien non. Ils ne l'ont pas fait. 
Dans l'Évangile, vous le savez, à la fin Jésus est condamné à mort. Un des arguments est: 
il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, plutôt que tout le peuple soit 
anéanti. Même si cet homme est innocent, eh bien ce n'est pas grave. Il vaut mieux que ce 
soit lui qui meure! Cela c'est la sagesse du monde.  

Et les Sadducéens, par exemple, qui ne croient pas à la Résurrection de la chair, 
c'étaient les prêtres du temple. Pour eux, toute la Foi d'Israël se résumait dans le temple, 
en quelque sorte. Et s'il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus rien. Tout était fini. Et 
donc, il fallait que ce temple continue, coûte que coûte! Quitte à s'accommoder avec des 
romains et pas toujours être très fidèle au Bon Dieu, en fait. Et puis pour les Pharisiens, 
vous savez, comme dit Jésus "les Pharisiens aiment l'argent. Ils veulent une bonne place 
dans la société, et les honneurs". Alors c'est sûr que s'ils veulent se mettre à suivre Jésus, 
eh bien, tout cela ils le perdent. Et ça ne va pas. Ils préfèrent la sagesse du monde et 
condamner un innocent. Et ça, ils le savent bien que c'est un innocent, qu'ils condamnent. 
Ils savent bien que les motifs de la condamnation sont des prétextes.  

Voilà, eh bien Jésus ne s'est pas accommodé de l'esprit du monde, de s'arranger 
avec le monde, pour que tout aille bien. Et que l'on ait une paix factice! Non. IL a accepté 
de s'opposer au monde, en nous montrant le chemin, en nous disant "je vous aime, jusqu'à 
donner ma vie." Vous voyez, parfois dans une vie chrétienne, on peut être tenté de 
s'accommoder, un petit peu, de tous les arrangements du monde, particulièrement, pour 
tout ce qui concerne la morale familiale ou autre, concernant la vie, etc... Récemment, des 
évêques en Belgique ont préparé un rituel pour bénir l'union de personnes homosexuelles. 
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Alors, je n'ai rien contre ces personnes-là. Mais si on est fidèle à la Bible, on ne peut pas 
les bénir. Ce n'est pas faisable. On peut bénir chaque personne individuellement. Il n'y a 
aucun problème.  Mais bénir ces unions, on ne peut pas. On ne peut pas en dire du bien. Ce 
ne sont pas des unions fécondes qui rendent gloire, finalement, à cette vie éternelle à 
laquelle nous sommes appelés. 

Et donc, un des objectifs du démon, c'est aussi de nous aider à accueillir, en fait, 
la logique du monde. Alors, il faut faire attention, en appréciant le monde. En essayant 
d'être bienveillant, il ne faut pas non plus , faire entrer la logique du monde dans l'Église. 
Et le démon, lui, moins il nous fait regarder le Ciel, et plus il est content. 

Voilà, et donc nous sommes invités à regarder notre vie vraiment en fidélité avec le 
Seigneur, avec ce qui nous est demandé, etc... Et tout ce que nous demande le Seigneur, ce 
n'est pas pour nous embêter, c'est pour mettre la vie terrestre à sa juste place, en vue 
de la vie éternelle, pour permettre à notre vie terrestre d'être transfigurée par la vie 
éternelle. Tout simplement, et c'est aussi, pour finalement accueillir l'Amour de Dieu. 

Je pense à cette petite phrase que dit saint Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens: 
"prions pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais. Car tout le monde n'a pas 
la Foi." Tout le monde n'a pas la Foi. Ce n'est pas simplement le fait de ne pas croire en 
Dieu. Mais notre Foi doit être animée par la charité. On doit vouloir aimer, suivre le Christ 
jusqu'au bout. On accepte de porter la Croix.  Tout le monde n'a pas cette Foi-là, de fait.  
Il y a des gens qui n'ont pas cette Foi-là, mais qui peuvent être très bons, ça c'est sûr. 
Et  il y a des gens qui ont la Foi et qui se donnent. Et  parfois ces gens font quand-même 
des péchés. C'est pour ça que l'on va se confesser, de temps en temps. Mais il y a des gens 
qui peuvent être pervers et mauvais. Ils refusent le Christ et préfèrent la logique du 
monde. Et ces personnes peuvent accepter des injustices, au nom de la logique du monde, 
parce que l'on s'accommode.  

Et donc, nous sommes invités à ne pas accepter cette logique-là, à la refuser, 
jusqu'au don de notre vie, jusqu'au martyre. Et on doit offrir cela au Seigneur.  

 
Amen 
 


