
Homélie 7ème dimanche du TO (Père Christophe Liony) 

« Il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme… Que ce soit Paul, Appolos, Pierre… » 

Cette recommandation de Paul est particulièrement actuelle. 
Ces dernières années, l’Église a essuyé de douloureuses déceptions. 
Pensons à des fondateurs de communauté que nous considérions comme des saints hommes, alors 
que des comportements scandaleux ont été révélés à leur égard. Pour ma part, c’est la situation de 
Jean Vannier qui m’a le plus bousculé.  
Ces derniers jours, nous sommes aussi tous marqués par le départ du père Christophe Chatillon. 
Même si son départ n’est pas lié à un comportement indigne, son abandon du ministère sacerdotal 
reste une terrible déception et une épreuve douloureuse. 

« Il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. » Comment comprendre cela ? Je vous livre 
mon avis : nous devons mettre notre fierté dans l’œuvre de Dieu et non dans les hommes par 
qui cette œuvre s’accomplit.  

Si je reprends l’exemple de Jean Vannier : je peux réellement mettre ma fierté dans l’œuvre 
magnifique que représente la fondation de l’Arche. Grâce à cette œuvre, tant d’hommes et de 
femmes marqués par le handicap mental ont trouvé une famille, des amis, une attention et une 
considération que nos sociétés leur refusaient le plus souvent. Cela s’est étendu au monde entier. 
C’est vraiment magnifique. Sans compter aussi tous les bénévoles et les membres engagés dans 
cette communauté qui ont pu y vivre quelque chose de la charité évangélique et parfois une 
véritable résurrection personnelle… 

Oui, cette œuvre est vraiment magnifique. Nous pouvons en être fier. Jean Vannier est le premier à 
dire et à reconnaître que c’est l’œuvre de Dieu, l’œuvre de la grâce. Oui, il avait l’humilité de ne pas 
vouloir s’attribuer le mérite de cette œuvre. De ce point de vue, il était juste. 

En fait, nous avons tendance à idéaliser l’homme, à vouloir des hommes idéaux. Beaucoup 
aujourd’hui critiquent le Pape F. Ils s’offusquer parce qu’il n’est pas idéal à leurs yeux ? Ce faisant, 
ils risquent de passer à côté de ce que Dieu veut donner à travers lui. Nous sommes le sanctuaire de 
l’Esprit Saint, dit St Paul. Attention donc à ne pas idéaliser le sanctuaire, l’homme, mais à 
discerner l’œuvre de Dieu en lui et à travers lui. 

Vous me direz : mais il y a quand même des saints, des gens à travers qui la grâce de Dieu agit 
puissamment et qui n’ont pas eu ces graves déviances dont nous parlons. Ne peut-on pas mettre leur 
fierté en eux ? Le culte des saints doit-il être abandonné ? 
La réponse est simple : le culte des saints est juste uniquement s’il est le culte du Christ qui 
prolonge son œuvre dans l’exemple des saints. Seul Dieu mérite un culte. Seul le Christ est sans 
péché, saint, immaculé. Avec la Vierge Marie. Les saints canonisés sont des exemples qui nous 
montrent que marcher à la suite du Christ et devenir saint est possible. Mais, aucun saint ne 
revendique un culte personnel. Tous les saints se déclarent pécheurs et refusent tout culte de 
leur personne, avec une immense hantise, une immense crainte. Parfois, nous trouvons qu’ils 
exagèrent quand ils parlent de leur péché. Plusieurs fois, sainte Thérèse d’Avila parle de son âme 
comme d’un fumier. Nous pensons : elle exagère ! Non, elle n’exagère pas : une âme qui a approché 
la sainteté de Dieu, se voit dans toute sa misère, même si elle n’a pas commis de péché grave.  



Nous sommes donc fiers de ce que Dieu a réalisé à travers les saints et reconnaissant à ces 
saints d’avoir laissé Dieu agir en eux qui ont partagé la faiblesse humaine ici-bas.  Ils 
n’auraient rien fait sans la grâce, nous ne devons jamais l’oublier. 

Une autre question se pose. Pourquoi Dieu accorde-t-il de grands charismes à des personnes qui 
ont des fragilités qui les conduisent à des péchés graves ? Cette question est sans doute la plus 
délicate. Elle nous rappelle d’abord que nous ne devons pas confondre charismes et sainteté. La 
sainteté, c’est la perfection de la charité, de l’humilité et de la foi. Elle concerne le for interne, 
l’union réelle à Dieu. C’est pourquoi l’Église demande deux miracles avant de canoniser 
quelqu’un : l’enquête ne suffit pas, il faut la confirmation de Dieu qui seul sonde les cœurs et 
les reins.  
Les charismes, eux, sont des dons qui aident à faire les œuvres de la miséricorde. Ils concernent le 
for externe, ce qui se voit. 
Saint Pierre avait été choisi pour être le chef des apôtres. Il avait reçu ce charisme et cet appel. 
Pourtant à certains moments, il n’agit pas comme il faudrait. Il a besoin d’être remis sur les rails par 
St Paul… En choisissant Pierre, Dieu savait que Pierre ne serait pas parfait dans sa mission, même 
après la Pentecôte. Pourtant, c’est lui, dans son imperfection qui a été choisi. C’est un grand 
mystère, ces choix de Dieu. Ce mystère est encore plus déstabilisant lorsque les charismes sont 
donnés à des gens qui se montrent scandaleusement pécheurs. Personne ne peut se mettre à la place 
de Dieu et comprendre les raisons profondes de ses choix. St Paul nous le rappelle : la sagesse de 
Dieu est folie pour l’homme ; elle intègre le mystère de la Croix.  

Que conclure ? Tous ces exemples nous rappellent que nous ne devons pas idéaliser les gens, 
quels qu’ils soient. Je dirais même que notre vie nous appelle à désidéaliser les gens pour nous 
tourner toujours plus vers le Christ et vers son Père. Nous devons désidéaliser notre conjoint, 
notre père et notre mère, nos frères et nos sœurs, nos enfants, nos communautés et leurs 
fondateurs, les célébrités… Seul le Seigneur Jésus mérite notre adoration. Lui seul nous sauve. 
Lui seul est parfait. A ses côtés, la Vierge Marie et les saints du Ciel sont témoins de son salut. 
C’est le Christ qui brille en eux. C’est lui que nous adorons en eux. Le monde cherche des idôles, 
n’idolâtrons personne, n’idéalisons personne, nous serions forcément déçus. Notre espérance est 
en Jésus, pas dans les qualités des hommes et des femmes, aussi saints qu’ils puissent paraître.  


