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Paroisse Saint-Vincent en Val Lamartinien 
La Roche Vineuse (Saône-et-Loire) 

 
 
 
 

Textes et homélie 
du Dimanche 21 Juin 2020 

 
12e Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

 
 
 
 

Première Lecture - Livre du prophète Jérémie (Jr 20, 10-13) 
 

Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là, 
l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-
t-il séduire... Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec 
moi, tel un guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les 
couvrira de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l’univers, toi qui scrutes 
l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car 
c'est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux 
de la main des méchants. 
 
 

Psaume 68 (69) (14c) 
 

R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi 
 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 

je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 

L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

 
Et moi, je te prie, Seigneur : 

c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 

par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur, 

car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 

 
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 

« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 

il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 
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Deuxième Lecture – Lettre de la Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (Rm 5, 12-15) 
 
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est 
venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché.     
Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne 
tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur 
ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui 
qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la 
multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur 
la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. 

 
 

Evangile selon Saint Matthieu (10, 26-33) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera 
dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine 
lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux 
qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne 
l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne 
tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous 
comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se 
déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est 
aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui 
est aux cieux. » 

 
 

Homélie du Père Nicolas Goury 
 
Jésus ne demande pas de ne pas avoir peur, parce que rien ni personne ne peut empêcher sa Parole 
de retentir. Personne ne peut toucher au plus profond de la vie : l’âme. Si Dieu prend soin des oiseaux, 
il prendra encore plus soin de nous. Alors, nous sommes invités à espérer : « Ne craignez pas, soyez 
sans crainte » dit Jésus tout au long de son Evangile. Jean-Paul II disait « N'ayez pas peur ». 
Jésus encourage ses apôtres et ils avaient bien besoin d'être réconfortés. Le Seigneur les avait envoyés 
en mission en les prévenant que ce ne serait pas facile. « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront 
aux tribunaux, vous serez détestés à cause de mon nom. Je vous envoie comme des agneaux au milieu 
des loups. Heureux êtes-vous si l'on vous persécute, si l'on dit toutes sortes de paroles fausses à cause 
de moi ».  Jésus leur annonce une mission périlleuse, plusieurs d'entre eux seront emprisonnés, jugés, 
mis à mort. Leur crime : annoncer la parole de Dieu comme l'avait fait Jésus lui-même. Les apôtres sont 
envoyés en mission pour annoncer l’Evangile, pour libérer la Parole et inventer l'Eglise. 
C'est aussi l'occasion de casser la peur  
la peur de prendre la parole  
la peur de prendre des risques  
la peur de prendre le départ  
la peur de prendre la liberté  
la peur de s'engager  
Pour cela il faut croire à l'action de l'Esprit Saint comme à la Pentecôte. 
Jésus rassure ses apôtres en leur rappelant que Dieu s'occupe de toutes ses créatures, de toute la 
création. « Est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre 
sans que votre Père ne le veuille. Allez donc, soyez sans crainte, sans peur, vous valez plus que tous les 
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moineaux du monde parce que Dieu vous aime comme ses enfants, il veut votre bonheur, il vous 
appelle à la vie ! » 
Même les moineaux ne pourraient pas exister si Dieu ne leur donnait la vie. Et le créateur ne méprise 
pas ce qu'il a créé. 
Alors, à plus forte raison, vous les hommes « vous valez plus que tous les moineaux du monde ». Voilà 
bien une raison pour que les apôtres soient sans crainte. Chacun d'eux a une valeur infinie aux yeux de 
Dieu. Parole forte qu’il avait dite par son prophète Isaïe : « Ne crains pas, je t'ai appelé par ton nom, 
tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi et je t'aime ». 
Cette idée de la valeur infinie de chaque être humain n'a pas toujours été prise en compte dans 
l'histoire de l'humanité. Les esclaves et les petits enfants ne pesaient pas lourd, même chez les Juifs ils 
n'avaient aucun droit. Et pour nous aujourd'hui, est-ce que nous accordons la même valeur à la vie de 
chaque être humain, du plus petit au plus âgé ? Dans chacun, il y a quelque chose du visage de 
Dieu : « L'homme créé à la ressemblance de Dieu ». Ou encore, quand Jésus dit : « Celui qui accueille 
le plus petit, le plus pauvre, celui-là m'accueille et, par là même, accueille Dieu lui-même, lui qui m'a 
envoyé ». Alors, oui, ça vaut le coup d’accueillir trois en un. 
Qu'est-ce que vaut la vie d'un homme aujourd'hui ? Pour certains, elle vaut très cher, comme les 
gouvernants, les patrons des grandes entreprises ou encore les footballeurs etc.  
Pour beaucoup d'hommes et de femmes, la vie est une valeur marchande, on se vend sur le marché 
du travail. Dans le monde du travail, l'homme, la femme passent après les profits, les bénéfices. Où est 
la dignité de chaque être humain ? 
A nous, disciples du Christ, témoins de son Evangile, à nous de suivre la lumière du Ressuscité, lui le 
vrai berger, pour être défenseur de la Vie. 
Seigneur, à la célébration de la messe, tu nous parles au creux de l'oreille. 
Donne-nous de t'écouter et de proclamer partout le message reçu, par une vie fidèle à l'Evangile, une 
vie engagée et une attention fraternelle à chacun et à tous. 
Amen ! 


