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Paroles avant le début de la Messe

Continuons à prier ensemble pour les malades, les agents de la santé, les nombreuses personnes
qui souffrent à cause de cette épidémie. Prions le Seigneur également pour nos prêtres, pour
qu'ils aient le courage de sortir et d'aller auprès des malades, en apportant la force de la Parole de
Dieu et l'Eucharistie et d'accompagner les agents de la santé, les bénévoles, dans ce travail qu'ils
accomplissent.

Homélie

Hier, la Parole de Dieu nous enseignait à reconnaître nos péchés et à les confesser, mais pas
seulement avec l'esprit, également avec notre cœur, avec un esprit de honte; la honte comme une
attitude plus noble devant Dieu pour nos péchés. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle tous,
nous qui sommes pécheurs, à dialoguer avec Lui (cf. Is 1, 10.16-20). Parce que le péché nous
enferme en nous-mêmes, nous fait cacher ou cache notre vérité, à l'intérieur. C'est ce qui est
arrivé à Adam et Eve: après le péché, ils se sont cachés, parce qu'ils avaient honte; ils étaient nus
(cf. Gn 3, 8-10). Et le pécheur, quand il ressent de la honte, a ensuite la tentation de se cacher. Et
le Seigneur appelle: «Venez donc et discutons – dit le Seigneur – » (Is 1, 18); “parlons de ton
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péché, parlons de ta situation. N'ayez pas peur”. Et il continue: «Quand vos péchés seraient
comme l'écarlate, comme neige ils blanchiront ; quand ils seraient rouges comme la pourpre,
comme laine ils deviendront» (v. 18). “Venez, parce que je suis capable de tout changer – nous dit
le Seigneur –, n'ayez pas peur de venir parler, soyez courageux également avec vos péchés”.

Il me vient à l'esprit ce saint qui était si pénitent, qui priait tant. Et il cherchait toujours à donner au
Seigneur tout ce que le Seigneur lui demandait. Mais le Seigneur n'était pas content. Et un jour, il
s'était un peu fâché avec le Seigneur, parce que ce saint avait mauvais caractère. Et il dit au
Seigneur: “Mais, Seigneur, je ne te comprends pas. Je te donne tout, tout et tu es toujours
insatisfait, comme s'il manquait quelque chose. Que manque-t-il?”. “Donne-moi tes péchés: c'est
ce qui manque”. Avoir le courage d'aller parler au Seigneur, avec nos péchés: “Venez donc et
discutons! N'ayez pas peur”. «Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige ils
blanchiront ; quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine ils deviendront» (v. 18).

C'est l'invitation du Seigneur. Mais il y a toujours une tromperie: au lieu d'aller parler avec le
Seigneur, faire semblant de ne pas être pécheur. C'est ce que le Seigneur reproche aux docteurs
de la loi (cf. Mt 23,1-12). Ces personnes accomplissent les œuvres «pour se faire remarquer des
hommes. C'est ainsi qu'ils font bien larges leur phylactères et bien longues leurs franges. Ils
aiment à occuper le premier divan dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à
recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler 'Rabbi' par les gens» (vv.
5-6). L’apparence, la vanité. Recouvrir la vérité de notre cœur avec la vanité. La vanité ne guérit
jamais! La vanité ne guérit jamais ; elle est même vénéneuse, elle progresse en apportant la
maladie dans ton cœur, en t'apportant cette dureté de cœur qui te dit: “Non, ne va pas auprès du
Seigneur, n'y va pas. Reste…”.

La vanité est précisément le lieu pour se fermer à l'appel du Seigneur. En revanche, l'invitation du
Seigneur est celle d'un père, d'un frère: “Venez! Parlons, parlons. A la fin, Moi, je suis capable de
changer ta vie du rouge au blanc”.

Que cette Parole du Seigneur nous encourage; que notre prière soit une prière réelle. Parler de
notre réalité, de nos péchés, de nos misères avec le Seigneur. Lui sait, Il sait ce que nous
sommes. Nous le savons, mais la vanité nous invite toujours à cacher. Que le Seigneur nous aide.
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