
 

   
 

 
 

 

Depuis l’église St-Nicolas à Enghien 

(diocèse de Tournai) 

le 30 octobre 2011 

 

Homélie du 31e dimanche Ordinaire (A) 
 

 
Lectures : 1, 14 b et 2, 2 b.8-10 - Ps  2 - Mt 23, 1-12 

   
 
 
Frères et Sœurs, 
 
     Parmi toutes les paroles de Jésus, il en est certaines dont on se dit qu’on n’a jamais, mais alors 
vraiment jamais, voulu les appliquer, du moins en apparence, dans la vie de l’Eglise. Ainsi en va-t-il 
de celles que nous venons d’entendre : « Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, ne vous 
faites pas non plus appeler Maîtres, etc. » Les prêtres dans l’Eglise sont appelés « Mon Père », ou 
« Monsieur l’Abbé », ce qui revient au même… Et que dire du « Saint Père » ? Et certains de ces 
pères sont… maîtres en théologie, par exemple. Y aurait-il donc eu une volonté délibérée de ne 
pas, de ne jamais appliquer l’Evangile prêché par Jésus, du moins en ce qui concerne ces 
désignations ? 
 
     Mais si nous poussons plus loin la réflexion, et au risque d’abord d’une certaine irrévérence à 
l’égard de Jésus lui-même, on peut aussi se demander si… Jésus n’a pas tort de formuler pareille 
recommandation. Après tout, n’est-il pas indispensable de dire à quelqu’un, sur la terre, « papa » ou 
« maman » ? Des cohortes de psychologues n’insistent-ils pas, à juste titre, sur la nécessité de 
pareille désignations pour qu’une enfance, une jeunesse et finalement, une vie humaines soient 
réussies ?  Et n’est-il pas vrai que, d’une façon ou d’une autre, nous avons tous connu et apprécié 
des « maîtres » dans nos existences, des personnes qui par leur exemple, leur savoir, leur sagesse, 
nous ont fait grandir ? Qu’on excuse encore l’irrévérence : mais, pour le coup, Jésus ne serait-il pas 
en train de « se tromper » ? 
 
     Sauf que… La pointe de son discours est probablement plus fine. Oui, semble-t-il dire, bien 
sûr, nous avons, et c’est heureux, à vivre entre nous des rapports de paternité, de maternités et de 
filiation. Oui, nous avons des maîtres dans nos vies humaines. Mais, pour nécessaires qu’elles 
soient, ces paternités, ces maternités et ces filiations sont aussi provisoires. Du reste, on le sait 
s’expérience : si l’on a la chance d’accompagner dans ses vieux jours un père ou une mère âgés, on 
comprend alors que l’on devient en quelque sorte « le père de son père », ou « le père de sa mère » 
et ce qui semblait le plus établi, se renverse complètement. Oui, nos paternités et maternités, 
mêmes celles qui sont apparemment les mieux établies, sont réversibles, provisoires – toutes 
nécessaires qu’elles soient par ailleurs. Une seule paternité – voilà la pointe subtile et nécessaire du 
discours de Jésus – une seule est définitive : celle de Dieu, « Père de toute paternité au Ciel et sur la 



 

 

terre », « Père Absolu », si l’on ose dire. Et, quels que soient entre nous nos rapports hiérarchiques, 
devant cette Paternité de Dieu, nous sommes tous frères. Devant Dieu, je suis le frère du Saint 
Père, le frère de ma mère, le frère de mon fils. Et c’est pourquoi, avant de vivre entre nous des 
relations d’autorité, de pouvoir, de hiérarchie – relations en effet nécessaires à notre croissance 
humaine et spirituelle - , nous devons apprendre à vivre entre nous la fraternité à laquelle nous 
ouvre notre baptême.  Certains y sont plus prêts que d’autres : les plus abaissés seront pour cela 
même élevés ; ceux qui se pensent le plus élevés, seront bien entendu abaissés pour atteindre à 
cette fraternité qui nous fait fils et filles d’un unique Père, « celui qui est aux cieux. » Et nos 
communautés chrétiennes ne sont finalement rien d’autre que le lieu de cet exercice jamais achevé.  
Amen. 

 
      

 Abbé Benoît Lobet 
Doyen d’Enghien 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 


