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Homélie : Lecture du livre du prophète Joël (2, 12-18) ; Psaume 50 ;  
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 20-6, 2) ; Évangile de 
Jésus Christ selon saint Matthieu (6, 1-6.16-18) 
 
Homélie 

« Faudra-t-il qu’on dise : ‘Où donc est leur Dieu ?’ » (Jl 2, 17) 

« Où donc est notre Dieu ? » Qui de nous devant une épreuve, devant un malheur, devant un 
deuil ne s’est pas posé la question : « Où donc est Dieu ?» 

Le prophète Joël met la question dans la bouche des païens. Lui, le prophète, ne veut pas penser 
que les fidèles se la posent. Il en va de leur existence comme peuple de Dieu. Si Dieu ne 
l’accompagne pas, qu’advient-il de son peuple ? Au fond, si Dieu disparaît, son peuple disparait 
avec. 

Au seuil du temps du carême, il nous faut considérer ce que nous sommes : peuple de Dieu, 
Eglise du Seigneur, menacé de disparaître si nous oublions notre Dieu. L’Eglise n’existe pas sans 
son Seigneur, sans sa relation intime et total à Dieu. 

« Où donc est leur Dieu ? » 

Où donc est Dieu quand les ministres de l’Eglise se mettent à pécher gravement ? « Où donc est 
leur Dieu » peuvent crier leurs victimes ? 

Où donc est Dieu quand la société pourtant largement christianisée ne voit pas à quel point elle 
fabrique des inégalités sociales ? « Où donc est leur Dieu » peuvent se demander les exclus de 
la société du bien-être ? 

Où donc est Dieu quand faire périr des enfants à naître devient la solution à une détresse voire 
un droit ? « Où donc est leur Dieu » peuvent s’interroger les cœurs droits ? 

Où donc est Dieu quand l’hypocrisie des disciples de son fils tisse leurs journées. Où donc est 
leur Dieu se demandent nos contemporains ? 

Frères et sœurs, rendons grâce d’être aujourd’hui face à Dieu, avec Lui, à son écoute. 

Il nous parle par le prophète : « Revenez à moi de tout votre cœur … Déchirez vos cœurs et non 
pas vos vêtements » (Jl 2, 12-13). Déchirez son cœur c’est avoir le cœur brisé devant notre 
éloignement de la vérité, de la justice, de la paix. Qu’est-ce qui nous fait le plus de peine ? rater 
un examen, perdre une bonne occasion de faire des économies, être mal considéré ou bien avoir 
fait du mal en mentant, en détournant notre regard du plus pauvre, en étant infidèle. 

« Où donc est notre Dieu ? » 



2 
 

Jésus vient vers nous encore et encore. Et il nous révèle où est notre Dieu : « votre Père qui es 
aux cieux ». Il est aux cieux et en même temps il frappe à la porte de notre cœur : « Ton Père 
voit dans le secret » (Mt 6, 4.6.18). 

Je vous propose, frères et sœurs, de vous poser la question : « Où donc est Dieu » dans ma vie ? 
Dieu notre Père, est-il dans un coin de ma mémoire ou de ma tête ou bien dans mon cœur ? 
Dieu notre Père est-il Celui fait ma joie, qui oriente ma vie, qui me comble de sa tendresse et de 
sa miséricorde ? 

Seul Jésus et son Esprit Saint peuvent vraiment orienter, réorienter nos vies vers le Père des 
cieux. Accueillez dès maintenant les conseils de Jésus pour l’aumône, la prière et le jeûne. Ce ne 
sont pas d’abord des recettes, une prescription médicale, ou des résolutions qui feront nous des 
bons. Ce sont des conseils du Fils de Dieu, qui s’intéresse plus à la manière qu’à la quantité, qui 
s’intéresse surtout à notre relation avec son Père. 

Soyons les enfants de Dieu, ses petits enfants qui ont le désir d’être ramenés sur son cœur, qui 
le prient humblement : « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux qui t’appartiennent 
à l’insulte et aux moqueries des païens » (Jl 2, 17).  
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