Homélie de Père Diesel PHAT pour le 27e dim. du T.O. C.
1.- « Augmente en nous la foi ».
Quand nous regardons tout ce qui se passe dans le
monde, notre attitude ne peut être que celle du
prophète dans la première lecture : crier notre
détresse vers Dieu en qui nous mettons notre espérance,
lui, le Dieu juste, fidèle et bon.
Notre attitude ne peut être que celle de Paul qui, en
dépit de ses souffrances, de son emprisonnement pour la
cause de l’Évangile, conseille à Timothée de ne pas
avoir honte de rendre témoignage à notre Seigneur, dans
la foi et sous le souffle de l’Esprit-Saint.
Devant tout ce que nous vivons et entendons, nous les
chrétiens, nous ne pouvons, comme les Apôtres, que lui
demander d’augmenter en nous la foi.
2.- La foi ! Mais c’est quoi la foi?
Un jour, un ami médecin me disait : « je n’arrive pas à
croire en Dieu. Je n’ai pas la foi. J’ai essayé de part
moi-même, mais, je n’y arrive pas ». Oui, cet ami
médecin voulait avoir la foi comme quelque chose qui
venait de lui-même, de ses propres imaginations, de ses
propres connaissances. Cela ne marche pas comme ça.
La foi est un don Dieu. C’est pour cela qu’il ne faut
pas fermer son cœur : « Aujourd’hui ne fermez pas votre
cœur, mais écoutez la voix du Seigneur » nous fait
chanter le refrain du Psaume responsorial de ce 27e
dimanche du temps ordinaire de l’année C1. Il faut
savoir écouter Dieu qui s’adresse à nous comme
quelqu’un qui s’adresse à un ami.
La foi en Dieu n’est pas un droit ni même le fruit de
nos propres efforts humains et spirituels.
La foi nous vient de la gratuité de Dieu. « C’est Dieu
qui peut nous combler bien au-delà de nos mérites et de
nos désirs. C’est Lui qui peut répandre sur nous sa
miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui
Au cours de cette année, la liturgie nous fait lire au cours de nos célébrations dominicales, l’évangile de saint
Luc. Dans une certaine mesure, nous pouvons dire que l’année C est l’année de saint Luc. Bientôt nous
commencerons une nouvelle année liturgique avec le premier dimanche de l’Avent le 27 novembre 2016.
Cette nouvelle année sera baptisée l’année A et nous lirons l’évangile de saint Matthieu.
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l’inquiète et en donnant plus que nous n’osons
demander »2 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
3.- « Augmente en nous la foi » demandent les Apôtres à
Jésus. Cette demande vient juste après l’enseignement
de Jésus sur la vie fraternelle, sur le pardon (Lc
17,1-4). Jésus veut montrer combien la foi est
puissante et par conséquent peut nous faire participer
à la force créatrice de Dieu.
La foi peut nous permettre de réaliser des choses
impossibles humainement, car elle est une force
agissante.
La foi peut nous permettre de pardonner, de poser des
gestes d’amour, des gestes de miséricorde. Elle peut
nous aider à transformer le monde, elle peut nous aider
à avoir un regard positif sur Dieu en devenant son
partenaire, sur les autres, sur nous-mêmes et sur le
monde. Elle est une force transformatrice.
4.- C’est pour cela que nous sommes appelés à vivre non
seulement la joie de l’Évangile, mais aussi la joie de
croire. Une joie de croire qui implique une joie
d’agir.
Dieu a besoin de nous pour continuer à aimer le monde,
à le sauver. Il compte sur nous pour agir dans le monde
et faire resplendir sa propre vie. Nous sommes devenus
croyants pour être des véritables transformateurs du
monde. Autrement dit, pour ressusciter le monde. Dans
cette évolution du monde d’aujourd’hui, il faut
questionner la qualité de la foi des chrétiens.
Sommes-nous en mesure, par notre témoignage de foi, de
déraciner les maux qui nous assaillent et assaillent le
monde ?
Sommes-nous capables de détruire les germes de nos
divisions ?
Sommes-nous capables de pardonner et d’encourager les
autres à pardonner ?
Sommes-nous capables de déraciner l’orgueil et d’agir
dans la simplicité ?
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Cf. La prière d’ouverture pour le 27e dimanche du temps ordinaire de l’année C.

Devant les adversaires de l’Évangile du Christ et de
l’Église, sommes-nous capables de garder le dépôt de la
foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint
qui habite en nous ?
Face à toutes ces questions, laissons Dieu faire son
travail en nous. Laissons-nous porter par le souffle de
l’Esprit Saint qui fait toute chose nouvelle.
Comme les Apôtres, demandons au Seigneur d’augmenter
notre foi pour que nous devenions davantage des
collaborateurs du Salut.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen !

