
Homélie du 21 juin 2020, 12° dimanche du Temps ordinaire, à St-Barthélemy-d ’Anjou. Par don Geoffroy 

Bohineust 

Matthieu 10, 26-33. 

 

 

En ce dimanche, nous reprenons la lecture de l’évangile selon S. Matthieu, après les temps forts du carême, du temps 

Pascal, des fêtes de Pentecôte, Trinité, Saint Sacrement…  

C’est l’évangile selon saint Matthieu, en 7 parties du mystère du Christ : 1. l’enfance, 2. le discours sur la montagne, 

3. la mission (dont est issu le texte de ce jour), 4. le Royaume humble et caché, avec les paraboles, 5. la fondation 

de l’Eglise, avec la place de Pierre, 6. la crise qui conduit finalement à 7. la mort et résurrection de Jésus.  

 

Nous voyons là la progression du Royaume de Dieu, de même que la récitation du chapelet nous fait méditer les 

mystères joyeux de l’enfance du Christ, les mystères douloureux de sa passion, et les mystères glorieux de la 

Résurrection et de la Pentecôte, mais aussi, depuis l’époque de Jean-Paul II, les mystères lumineux, de la vie publique 

de Jésus, au cœur de l’évangile comme aujourd’hui, avec notamment : L’annonce du Royaume de Dieu et l’appel à la 

conversion, l’envoi des disciples en mission, certains événements de la vie publique de Jésus… 

 

Nous sommes invités à la mission : aller dans le monde, sans crainte.  

Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, 

proclamez-le sur les toits. Il s’agit de se déclarer pour lui devant les hommes…  

Ce passage est tiré, en St Matthieu, du « discours sur la mission ». Nous sommes encore au début de l’évangile : la 

pleine espérance est permise, les perspectives sont ouvertes.  

Mais tout en s’appuyant sur ceux qui seront appelés ses apôtres, c’est à dire ses envoyés, Jésus veut les mettre en 

garde :  Ne craignez pas, soyez sans crainte. C’est le leitmotiv de notre évangile aujourd’hui.  

 

Oui, car malgré l’espérance dont est gonflée la prédication de l’évangile, l’expérience humaine et biblique fait 

pressentir que la mission est difficile.  

La figure de Jérémie dans la première lecture le faisait voir : Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « 

Dénoncez-le ! » 

Ou aussi le psaume : L’amour de ta maison m’a perdu ; on m’insulte 

Mais nous savons déjà où placer notre confiance (2° lecture aux Romains), en un seul homme, en Jésus, par qui la 

grâce de Dieu s’est répandue en abondance.  

 

Ne craignez pas…  

La crainte est un sentiment qui nous a habités sans doute pendant cette période de pandémie.  

Cette crainte de la vie peut durer : peur du monde, peur des autres. Et c’est problématique, car nous sommes faits, 

vraiment, pour vivre ensemble, pour recevoir notre vie les uns des autres. Il faut entendre l’appel : « n’ayez pas 

peur ». 

 

Certes, il y a une juste crainte, il y a des choses à craindre et à repousser. Jésus a éprouvé la crainte dans sa passion. 

Mais il ne veut pas que nous soyons enfermés dans ce sentiment.  

Ne craignez pas ! n’ayez pas peur.  

Regardez vers l’avant, le Seigneur nous ouvre un avenir.  

Voilà ce que nous dit l’Evangile pour aujourd’hui. Dans notre vie, dans notre monde, soyons témoins de l’espérance, 

car finalement elle se fonde sur la certitude de l’amour de Dieu.  

 


