
Homélie du 17 Février 21 :                                                                                                                   .  

Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la 

justice même de Dieu. Nous dit l’Apôtre Paul témoin de la Passion du Christ.                                                 

Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les 

hommes pour vous faire remarquer. Nous dit Jésus au début de son ministère.     .                 

Devenir juste, c’est un chemin que Dieu nous demande d’emprunter : partir de 

celui qui a porté nos péchés, passer de l’esprit du monde à l’Esprit de Dieu. C’est 

un chemin de dépouillement de nous-mêmes. Le temps du Carême est une vie 

qui passe par cette alliance entre Dieu et son peuple. Par Noé, Abraham, Moïse, 

Cyrus, Jérémie qui étaient des figures du Christ nous préparant à l’accueillir.     .                                

Devenir juste non pas par nous-mêmes, par nos idées et nos actions mais par la 

volonté de Dieu en Jésus Christ. Laisser le Christ travailler en nous et non nous 

projeter en une image. Il est nécessaire de s’ajuster à la volonté de Dieu et non 

à l’idée que je peux avoir de Dieu.  Il s’agit d’accueillir l’action du Christ en nous.                                         

Passer par Jésus Christ. C’est passer par Celui que Dieu nous offre. C’est une 

grâce qu’il nous faut demander. La grâce que Dieu agisse en nous.                                 .                                                                                                

.La pitié que nous demandons, dans le psaume 50,  à Dieu dans sa miséricorde 

c’est de changer d’orientation, ne plus être centré sur nous-mêmes mais sur Dieu 

seul. Le péché c’est d’avoir des idées sur Dieu et sur nous-mêmes sans en vivre. 

La grâce c’est d’accueillir la volonté de Dieu sur nous-mêmes : nous laisser porter 

par lui, nous laisser réconcilier avec Dieu. Devenir Juste c’est coopérer avec Dieu, 

c’est aller dans le sens du Don de Dieu.  Nous risquons d’accomplir ces actions 

religieuses comme l’aumône, la prière et le jeûne par nous-mêmes. Or c’est une 

vision aveugle, courte de la réalité qu’adoptent les hypocrites. Mais il s’agit de 

les accomplir en Jésus Christ, dans une relation avec Dieu. « Ton Père est présent 

au plus secret de ton cœur. » Laudato Si’ nous rappelle que nous sommes des 

créatures qui ont besoin de se laisser réconcilier avec Dieu en profondeur. Il nous 

est nécessaire d’aimer ce que Dieu aime, sa création, de la comprendre, de ne 

plus la dilapider, de nous engager pour cette création dans l’espérance. Les 

Cendres viennent nous appeler à repartir de ce que nous sommes vraiment ; des 

êtres fragiles, pauvres, inachevés, en transition, en train de devenir fils de Dieu. 

Le Mercredi des Cendres est un jour où Dieu nous demande de nous tourner vers 

Lui, de revenir à Lui de tout notre cœur, de faire un parcours de conversion.  

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » résume l’attitude juste à laquelle 

Dieu nous appelle. Réjouissons-nous de Dieu qui s’est approché de nous, 

pécheurs. Il s’agit de nous tourner vers Celui que Dieu nous donne par pure 

grâce, et de croire en lui comme une Bonne Nouvelle pour nous, notre humanité 

et notre monde. Dieu part de nos péchés pour nous ouvrir à sa vie éternelle. 


