
Homélie, 1/10/ 2017 26ème Dim A 
 

Depuis quelques années nous avons un instrument très intéressant que nous appelons GPS. Il nous indique 
le chemin à suivre pour arriver à destination. Nous n’avons qu’à suivre la voix qui nous parle (féminine ou 
masculine, c’est selon notre choix). Pour moi bien souvent cette voix me dit : « Dès que possible, faites demi-
tour », je ne suis pas dans la bonne direction ou j’ai choisi de prendre un autre chemin. « Faites demi-tour », 
c’est-à-dire faire un retournement, une conversion pour retrouver le bon chemin. 
 

Ainsi en est-il de la vie chrétienne, toujours en chemin. Nous avons une direction, mais nous n’en savons pas 
toujours le chemin, nous nous trompons et quelques fois nous sommes complétement égarés. Où aller ? 
Que faire ?  
 

Comment se retrouver dans tous les chemins que nous propose le monde d’aujourd’hui ? 
Ah oui nous avons vraiment besoin d’un GPS qui nous remet dans la bonne direction. 
 

Les Écritures Saintes remplissent ce rôle, ainsi que les écrits de l’Église, et même nos frères et sœurs qui 
peuvent nous remettre sur la bonne route et nous permettre de faire ce retournement, cette conversion.  
Les lectures de ce jour sont très explicites à ce sujet, comme un GPS pour notre vie humaine et spirituelle. 
Le prophète Ézéchiel nous dit « Détournes-toi de ta méchanceté pour pratiquer le droit et la justice et tu 
sauveras ta vie ». Changer de direction, de manière de vivre. Mais il nous rappelle aussi que, si nous sommes 
sur le bon chemin aujourd’hui, ce n’est en rien une garantie d’arriver au but… Il faut constamment être 
attentif à la petite voix qui nous donne le bon chemin, l’égarement est si vite arrivé. 
 

Saint Paul lui aussi nous dit de changer de cap : « Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres 
intérêts ; penser aussi à ceux des autres ». Que c’est actuel, dans un monde où l’individu est premier, « mes 
intérêts d’abord ! ». Pensez aux intérêts des autres ! Quelle conversion ! Quels changements dans notre 
manière de vivre… 
  

Se réconforter les uns les autres, s’encourager avec amour, rester en communion d’esprit, vivre avec 
tendresse et compassion. Et Paul va très loin en nous disant « estimez les autres supérieurs à vous-mêmes!». 
Mais à ce moment, peut-être avons-nous envie de faire taire la voix du GPS ???  
 

Mais le grand retournement c’est d’abord celui de Dieu, en son Fils ; il se dessaisit du rang qui l’égale à Dieu, 
s’anéantit et prend la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Le Tout Puissant devenu 
Serviteur de l’humanité, de chacun de nous. Un seul GPS peut indiquer un tel chemin : celui de l’Amour total 
de l’autre, de celui qui fait passer les autres avant soi-même. Celui de la tendresse et de la miséricorde divine 
envers nous les humains.  
 

Et Jésus dans l’Évangile ? « Mon enfant vient travailler pour bâtir le Royaume ! » Les deux fils ne veulent pas 
y aller. L’un dit « non », un homme vrai, sincère. L’autre dit « oui » pour se tirer d’affaire, tout en sachant 
qu’il n’ira pas. Ici aussi, il s’agit de changer de direction… Celui qui a dit « non », va cheminer avec la demande 
de son père, il écoute son GPS intérieur et, s’étant repenti, change de direction et prend le chemin du 
Royaume. 
 

Ainsi est notre vie chrétienne : savoir écouter la voix intérieure, celle de l’Esprit de Dieu qui murmure en 
nous. Il ne suffit pas de se contenter de quelques pratiques religieuses et se croire sur la bonne route du 
Royaume.  
 

Constamment nous avons à discerner et à choisir quel sera notre attitude chrétienne pour telle ou telle chose 
de la vie. Le monde d’aujourd’hui est ainsi fait, nous offrant mille sollicitations, caressant notre 
individualisme, ayant évacué la question de Dieu hors de sa sphère. 
Alors ne rêvons pas de conduire notre vie chrétienne tout seul. Et prenons les GPS qui nous sont offerts : la 
communauté des croyants (paroisse), les écrits et indications de l’Église (Pape François) et surtout la Parole 
de Dieu, premier de tous les GPS. 
 

Que l’Esprit nous aide à trouver le chemin de Dieu, le chemin du Royaume, le chemin du frère. 
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