
Homélie du 21ème dimanche du Temps Ordinaire  

Fête paroissiale 2019  

Chers frères et sœurs,  

L’année pastorale s’ouvre aujourd’hui par cette messe de la fête 
de Saint Bernard, le saint Patron de notre paroisse. Un petit rappel 
historique au sujet de saint Bernard. Moine dans l’Abbaye de 
Clairvaux en Bourgogne, réformateur de l’ordre cistercien, au 12ème 
siècle. Par ses enseignements, il est déclaré docteur de l’Eglise 
Catholique. C’est un abbé qui n’a pas sa langue dans sa poche, il était 
engagé dans les affaires de son époque, il prêchait à temps et à 
contretemps. Et enfin c’était un amoureux de la Sainte Vierge Marie, 
il a composé la prière mariale qui est mise en chant « Regarde 
l’Etoile » que nous allons chanter tous ensemble à la fin de la messe.  

Saint Bernard, patron de notre paroisse, cela veut dire patron 
des paroissiens, cela veut dire votre patron, notre patron, notre 
exemple. Et les lectures de ce dimanche peuvent nous aider à entrer 
dans cet élan qui conduisait saint Bernard à sillonner l’Europe pour 
prêcher la bonne nouvelle.  

Les lectures de ce jour, surtout la première et l’Evangile, sont 
une invitation à voir comment Dieu est notre sauveur, et qu’Il a envie 
de sauver toute l’humanité.  Ce que l’on appelle : l’universalité du 
salut. La deuxième lecture peut nous faire sourire, parce qu’on sent 
que c’est du vécu.  Une bonne leçon ne fait pas de mal pour corriger 
son enfant n’est-ce pas ? ou quoique maintenant on ne peut pas 
donner des fessées, et peut-être interdiront-ils le fait de dire non à 
son fils ou à sa fille, sait-on jamais… en tout cas je n’espère pas, parce 
que là, on va droit dans le mur.  

 

 

 



Ce n’est pas d’une punition qu’il s’agit dans la deuxième lecture 
mais c’est une invitation pour nous de recevoir de la part du Seigneur 
la relation filiale, il agit avec nous comme un père agit avec ses 
enfants. En acceptant cette relation filiale, nous pourrons aller de 
l’avant et proclamer la bonne nouvelle comme nous y invite le 
psaume. Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile.  

L’Evangile de ce jour nous présente Jésus qui passe d’un village 
à un autre en enseignant. Jésus est très souvent en marche. Les 
disciples sont en marche aussi pour annoncer la Bonne Nouvelle. Le 
chemin est symbolique dans la Bible, Jésus quand il se déplace, Il 
prend avec Lui les disciples et ils marchent, il n’y avait pas de voiture 
à l’époque pour aller à la messe, tout se faisait à pieds ou sur des 
ânes. Outre l’aspect sportif de la marche, cette dernière a un sens 
spirituel.  

Donc dans l’Evangile il est question de chemin. Et nous ? Nous 
sommes en chemin sur cette terre, mais la question que je voudrais 
vous partager ce matin est la suivante : « Suis-je comme saint 
Bernard, suis-je comme les disciples du Christ, est-ce que je marche 
avec Lui, pour Lui, est-ce qu’en marchant, je fais avancer l’annonce 
de la Bonne Nouvelle ? Ou je reste statique, je ne bouge pas, il n’y a 
que mes idées qui comptent, ou l’indifférence totale ? Qu’est-ce que 
je fais pendant ma semaine pour faire avancer la bonne nouvelle de 
Jésus.  

Est-ce que je suis convaincu pour être convaincant ? est-ce que 
j’ose appeler d’autres personnes à suivre Jésus ? nous sommes dans 
la deuxième année de l’appel au niveau diocésain et le thème étant : 
en chemin, oser appeler… chers amis, une paroisse missionnaire qui 
écoute la Parole de Dieu et qui ose appeler est seule à tenir, sinon 
c’est la mort de la paroisse. Oui osons appeler et faisons confiance au 
Seigneur.  

 

 



 

Frères et sœurs, un chrétien doit être toujours en marche, on 
ne peut pas être chrétien et paresseux. Un chrétien paresseux est un 
chrétien en phase terminale, bientôt mort spirituellement. Le 
chrétien doit être en marche et en plus, léger, pour pouvoir entrer 
par la porte étroite.  

Oui sachons nous libérer des choses qui nous encombrent 
spirituellement, ne soyons pas obèses spirituellement comme dirait 
une religieuse commentant ce texte biblique de l’Evangile, sachons-
nous libérer de tout ce qui est artificiel, superficiel pour aller droit à 
l’essentiel. La seule condition d’entrer par la porte étroite c’est de se 
reconnaître petit et humble. Une seule chose que nous pouvons avoir 
sur nous en entrant par la porte étroite, c’est l’amour et le sourire.  

Que pendant cette année pastorale, nous sachions accepter la 
relation filiale avec Dieu le Père, que nous nous attachions à Jésus le 
Fils pour entrer par la porte étroite et reconnaître son appel universel 
du Salut, et que nous partions grâce à l’élan donné par le Saint Esprit 
pour annoncer la Bonne Nouvelle à tous. Saint Bernard et Sainte 
Vierge Marie intercédez pour nous, pour notre paroisse tout au long 
de cette année pastorale. Amen 

 

Abbé Amer AWAD+  

 

 


