
Homélie de 6e dimanche du Temps Ordinaire/ Année A Février 2023 
PAROISSES : CHRIST ROI ET CHRIST SAUVEUR 

 
 « Il dépend de toi de rester fidèle » 

 
Textes bibliques: Sirac 15, 15-20, I Corinthiens 2, 6-10 et lecture brève Mathieu 5, 20-37. 

 

 
Nous avons ce matin une série d’admonestations qui commencent par « Vous avez appris 
» et qui se continuent par « Hé bien! moi, je vous dis ». 
 
Cette présentation est typique de la prédication de Jésus qui savait capter l’attention des 
personnes qui l’écoutaient avec des phrases chocs sous forme de contrastes faciles à 
retenir. « Vous avez appris », « Hé bien! moi, je vous dis » en est un bel exemple. 
 
Ces mots ouvrent la porte sur deux mondes, deux façons de voir nos rapports avec Dieu. 
Ces deux façons sont bien illustrées selon moi dans les deux images qui suivent. Je vous les 
donne. 
 
I – Deux images pour deux mondes 
 
Voici la première image : c’est celle d’un casse-tête. 
 
Vous avez déjà fait un casse-tête. S’il comporte un grand nombre de pièces, vous installez 
devant vous la scène représentée, puis vous vous mettez à fouiller le tas de pièces. Petit à 
petit, après plusieurs heures ou plusieurs jours parfois vous arrivez à tout mettre en place 
jusqu’au dernier petit morceau qui met un point final à votre casse-tête. 
 
Deuxième image : une plante qui se développe. 
 
Maintenant représentez-vous une autre situation. Celle d’une plante que vous mettez en 
terre. La semence contient en germe la fleur et le fruit. Déjà la plante est toute contenue 
dans la semence. Vous n’avez pas à vous guider avec un modèle devant vous. Mais, d’autre 
part, à cette plante, vous devez fournir la lumière et l’eau nécessaires, l'entretenir, la 
protéger aussi. Sa floraison, puis son fruit viendront consommer et enfin mettre le point final 
à votre entreprise. 
 
Laquelle de ces deux images, selon vous, peut illustrer le mieux la façon de vivre nos 
rapports avec Dieu? 
 
II- Un dessein de Dieu en action constante 
 
Hé oui! bien sûr, c’est la seconde image qui s’applique le mieux à nos rapports avec Dieu 
selon Jésus. 
 
En effet, Jésus ne prône pas la réalisation d’un plan ou d’un devis comme s’il ne s’agissait 
que de mettre tous les morceaux à la bonne place, comme dans un casse-tête. il nous parle 
plutôt d'une relation avec Dieu, d'un dessein de salut de Dieu pour son peuple qu'il vient 
mener à son terme, à son accomplissement. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi 
ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». 
 
L'image de la plante qui se développe s'applique parfaitement ici. 
 



La Loi Ancienne que Jésus appelle la Loi et les Prophètes comme il était d’usage chez les 
Juifs de son temps contient en germe la Loi Nouvelle comme la plante contient déjà le fruit, 
mais la Loi Ancienne en elle-même est incomplète. Elle va trouver sa plénitude dans celui 
qui nous dit Dieu de façon totale, dans Jésus, le Fils bien-aimé auquel conduit toute la Loi et 
les Prophètes. 
 
Loin de nous couper de l’Ancien Testament qui est la Loi Ancienne, le Nouveau Testament 
qui est la Loi Nouvelle le prolonge et nous y replonge continuellement. C’est pourquoi Jésus 
peut dire « Celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera 
aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le Royaume des cieux. Mais celui 
qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le Royaume des cieux 
». Il y a une continuité dans le Dessein de Dieu qui est annoncé et préfiguré dans l’Ancien 
Testament et qui est réalisé en plénitude dans le Nouveau par Jésus. 
 
III – Application 
 
Les chrétiens dans leur fréquentation de la Bible après y avoir ajouté le Nouveau Testament 
qui comprend les évangiles auxquels s'ajoutent les lettres de saint Paul, de saint Jean, de 
saint Pierre et de saint Jacques ainsi que le livre de l’Apocalypse, n’ont pas rejeté les livres 
de l’Ancien Testament. Ils les ont gardés en les lisant de façon nouvelle comme on le fait 
couramment dans la prière avec le livre des Psaumes. On les a « christianisés »  pourrait-t-
on dire. 
 
Ce qui s’appliquait au peuple d’Israël a été appliqué au Peuple de Dieu que nous sommes, 
au Corps du Christ qu’est l’Église. Et ainsi, nous nous en servons pour guider notre route et 
notre prière. Quoiqu' incomplets, ils éclairent l’accomplissement et la plénitude que Jésus a 
apporté à l’histoire d’amour d’un Dieu qui agit dans notre histoire. Jésus met l’accent sur ce 
qui est intérieur et non ce qui est extérieur. La loi Nouvelle est la loi de l’Esprit qui est donné 
à tous ceux et celles qui se mettent à la suite de Jésus comme les premiers disciples l'ont 
fait. 
 
Conclusion 
 
Aujourd’hui demandons au Seigneur de redécouvrir le goût de sa Parole toujours vivante 
pour que nous puissions observer tous les commandements comme le souhaite Ben Sira le 
Sage dans la première lecture « Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il 
dépend de ton choix de rester fidèle ». Laissons donc grandir dans nos cœurs, par l’action 
de l’Esprit Saint, la semence de la Parole déposée en nous au Baptême et entretenue par 
les sacrements dont l’Eucharistie à laquelle nous participons. 
 
Demandons au Seigneur de nous faire progresser de plus en plus dans la connaissance de 
la Loi Nouvelle et de nous aider à la mettre en pratique, car « heureux ceux et celles qui 
écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique » (Luc 11, 28). 
Comme le dit si bien Ben Sira le Sage « Il dépend de toi de rester fidèle ». 
 
C’est ce que je nous souhaite à toutes et à tous. Amen ! 
 

Bon dimanche à toutes et à tous 
 

Père José Marie NTUMBA LUKENGU / Cft 
 
 


