
Homélie du dimanche 16 octobre 2022 

(29ème dimanche du temps ordinaire– Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Pour nous chrétiens, il y a aujourd’hui une urgence à se convertir à la mission. Est-ce que 

nous en sommes persuadés ? Alors que toute l’Eglise rentre aujourd’hui dans la semaine 

missionnaire mondiale, une semaine où tous les chrétiens sont invités à soutenir la mission de l’Eglise 

de façon matérielle, mais aussi par notre prière, nous sommes invités à regarder en face cette 

urgence de la mission dans un monde de plus en plus sécularisé ; c'est-à-dire qu’installée dans son 

matérialisme, la société dans laquelle nous vivons, a perdu tout sens de la transcendance, a perdu 

même cette perspective de la vie éternelle. Alors, cette urgence de la mission est là, non pas parce 

que le christianisme est sur le point de disparaître en France et dans nos contrées occidentales, mais 

elle est là parce que la perspective de voir des âmes qui ne connaissent pas l’Amour brûlant du Christ 

pour elles, cette perspective devrait nous empêcher de dormir, devrait nous inquiéter, si nous étions 

animés par cet Amour du Christ. Or, dans ce monde de plus en plus sécularisé, nos contemporains 

n’ont plus forcément autour d’eux un proche qui connait le Christ comme une personne vivante avec 

qui on peut avoir une relation et de ce fait, de moins en moins de nos contemporains ont ce réflexe 

d’aller frapper à la porte de l’Eglise pour demander quelque chose à l’Eglise, parce que l’Eglise ne fait 

plus partie de leur champ de vision. C’est le constat que nous avons fait à la rentrée avec les 

bénévoles de l’accueil au presbytère : depuis le confinement, nous avons pu constater qu’il y a de 

moins en moins de personnes qui viennent frapper à la porte de l’Eglise. Cela suppose pour nous de 

sortir pour aller à la rencontre de ces personnes qui n’ont plus le réflexe de venir frapper à la porte 

de l’Eglise. Or, il y a là une véritable conversion à vivre, parce qu’en nous, il y a tant de pudeurs, tant 

d’hésitations, tant de frilosités et d’inquiétudes dès qu’on entend ce mot « mission ». Ne disons pas 

trop facilement que le monde n’est pas prêt à nous entendre. La vérité, c’est que trop souvent nous 

ne sommes pas prêts à lui parler. Nos peurs, nos inquiétudes, nos frilosités, nos hésitations sont 

autant de signes que notre sens apostolique n’est pas encore assez éduqué, qu’il y a encore du 

travail à faire pour se convertir à la nécessité de la mission.  

Alors, pour cela, nous allons aujourd’hui écouter saint Paul qui s’adresse dans la deuxième 

lecture à Timothée, l’un de ses disciples bien-aimé, à qui il a confié la mission d’être le responsable 

de la toute jeune communauté chrétienne d’Ephèse. Timothée vit une situation à la nôtre 

aujourd’hui. Après l’élan de la Pentecôte, les premières communautés chrétiennes connaissent des 

périodes de doutes, de persécutions, de refroidissement de la foi, de défections et de divisions, 

exactement comme nous. C’est dans ce contexte que saint Paul écrit à Timothée pour l’encourager à 

persévérer, à garder le cap de la mission qui lui a été confiée. Et dans ce passage que nous avons 

écouté, deux grandes idées viennent souligner cette importance de la conversion à la mission.  

La première chose que saint Paul dit à Timothée c’est : « demeure ferme dans ce que tu as 

appris. » Il l’invite d’abord à contempler ce qu’il a reçu, tous ses dons que le Christ lui a donnés pour 

vivre la mission, et en particulier l’action de l’Esprit Saint dans sa propre vie. Il s’agit de bien 

comprendre que le premier acteur de l’évangélisation dans notre vie, c’est l’Esprit Saint. C’est Lui qui 

prépare les cœurs, c’est Lui qui ouvre les cœurs, c’est Lui qui nous donne la force de sortir et de nous 

convertir. Chacune de nos histoires est une histoire sainte où Dieu est intervenu dans des périodes 

de doute, dans des périodes de joie, dans des périodes d’épreuves, dans des périodes de grand élan 

et de cela nous avons besoin régulièrement de faire mémoire pour mieux voir l’action extraordinaire 

de l’Esprit Saint dans notre vie. Voir combien il est ce premier acteur de l’évangélisation en nous, 



autour de nous. Souvent ce qui manque dans notre sens apostolique, c’est cette foi dans l’action de 

l’Esprit Saint. Le mot mission nous fait peur parce que nous comptons uniquement sur nos propres 

forces. Nous oublions qu’Il est le premier acteur et que nous ne sommes que des collaborateurs. 

Nous avons besoin chers frères et sœurs de retrouver cette conscience de la présence de l’Esprit 

Saint dans nos propres vies, mais aussi dans notre mission et pour cela, il y a bien sûr notre prière. 

J’aime beaucoup dans la première lecture, celle que nous avons écoutée, cette image de Moïse qui 

prie sur la colline tandis que le peuple hébreu est en train de combattre dans la plaine contre le 

peuple des Amalécites. C’est une belle image de la force de notre prière pour la mission, pour ceux 

qui sont en mission. Tant que Moïse a les bras levés vers le ciel, le peuple hébreu est victorieux, mais 

dès qu’il se fatigue, dès qu’il arrête de prier, le peuple hébreu est vaincu. Moïse est ici une belle 

figure du Christ en croix qui intercède pour nous jusqu’à la fin des temps. Nous aussi, par notre 

prière, nous rejoignons la prière du Christ qui intercède pour nous dans la mission.  

La deuxième chose que saint Paul dit à Timothée c’est : « proclame la Parole, interviens à 

temps et à contre temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage avec patience et souci 

d’instruire ». Saint Paul nous encourage à sortir : sortir de notre confort et de nos habitudes pour 

aller proclamer cette Parole de Dieu, pour annoncer le nom de Jésus. Et dans cette mission, aucun 

baptisé ne peut se dire que ce n’est pas fait pour lui, qu’il est trop jeune, qu’il est trop vieux, qu’il est 

trop timide, qu’il est trop réservé, qu’il est trop ceci. Par notre baptême, nous sommes appelés à 

cette mission. La question c’est de savoir comment. Il est vrai que si tous nous devons participer à 

cette mission, si tous nous devons à un moment donné de notre vie, sortir comme nous y invite 

régulièrement le pape François. Il parle « d’Eglise en sortie ». Comme nous y invite aussi le synode 

diocésain que nous venons de vivre, si vous vous souvenez l’une des six lois synodales est « sortir ». 

Nous sommes invités à sortir, sortir de nos habitudes, de notre confort spirituel, psychologique pour 

aller à la rencontre. Dans sa lettre, saint Paul nous donne plusieurs façons de vivre cette sortie.  

-Tout d’abord lorsqu’il nous dit : « proclame la Parole », il nous rappelle que notre témoignage doit 

être un témoignage de la Parole. Trop souvent, nous chrétiens, nous nous contentons d’un 

témoignage de vie, c’est à dire d’une vie cohérente avec l’Evangile et c’est déjà énorme. Mais 

n’oublions pas que le témoignage d’une vie cohérente avec l’Evangile et le témoignage d’une parole 

explicite sont les deux poumons de la mission de l’Eglise. On ne peut pas vivre l’un sans l’autre. 

Certes, il y a ceux qui ont un charisme pour enseigner, certes il y a ceux qui ont le charisme pour 

parler à des enfants ou à des adolescents et ce n’est pas forcément donné à tout le monde, mais 

tous, dans le témoignage que nous donnons d’une vie cohérente avec l’Evangile, à un moment 

donné, dans notre vie, nous sommes appelés à avoir ce témoignage d’une parole explicite qui 

annonce Jésus. « Proclame la Parole, interviens à temps et à contre temps ».  

-Le deuxième type de témoignage qu’évoque saint Paul, c’est le témoignage de la vérité : « dénonce 

le mal, fais des reproches » avec toute la charité qui est nécessaire bien sûr. Nous avons des beaux 

exemples dans l’histoire de l’Eglise de ces personnes qui ont donné leur vie par amour pour la vérité. 

Je pense à saint Jean Baptiste ou au père Popieluszko plus récemment en Pologne. Nous aussi, nous 

sommes invités dans nos vies à dire la vérité, à faire la vérité en nous, autour de nous, en particulier 

dans ce monde qui vit dans le mensonge ou dans les contres vérités. Nous avons à l’annoncer cette 

vérité. Trop souvent, notre tiédeur, nos silences sont complices de ce mensonge qui ne cesse de 

s’étendre.  

-Enfin le troisième témoignage qu’évoque saint Paul, c’est celui du service : « encourage avec 

patience et souci d’instruire ». Encourage, c'est-à-dire console celui qui est pauvre, faible, fragile. 

Nous sommes de nombreux chrétiens à s’investir dans ce champ de la charité, mais n’oublions pas 

que cette action de la charité, ce service des plus pauvres, ne peut pas faire l’économie, à un 



moment donné, d’une parole plus explicite qui annonce le Christ, qui puisse annoncer ou faire 

découvrir, à ceux que nous servons, que ce qui nous anime, c’est l’Amour du Christ. Pourquoi 

seraient-ils privés d’une telle grâce, pourquoi seraient-ils privés d’un tel cadeau à cause de notre 

silence ? 

Chers frères et sœurs, aujourd’hui, alors que toute l’Eglise entre dans cette semaine 

missionnaire mondiale, nous sommes invités à regarder cette urgence à se convertir 

personnellement à la mission, à être convaincu que chacun, ici, nous avons notre place au service de 

cette mission de l’Eglise et qu’elle n’est pas réservée à des spécialistes. Nous sommes en communion 

de prière aujourd’hui avec la cathédrale où se vit les confirmations de nombreux jeunes de la 

paroisse. Demandons à l’Esprit Saint de venir aussi souffler par ici, pas seulement à la cathédrale, 

mais aussi par ici. Qu’Il vienne reposer sur chacun d’entre-nous, pour nous renouveler dans ce désir 

de la mission, pour nous renouveler dans ce désir de se convertir à la mission. Amen ! 


