
Homélie TO6B 
 
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-
le pour la gloire de Dieu. 
 
Et si se sanctifier était beaucoup plus facile qu’on ne le pense ! 
 
Manger, boire, balayer, repasser, travailler, etc… tout cela nous le faisons 
quotidiennement. 
 
St Paul semble dire qu’il est possible de se sanctifier à travers cela ! 
 
Qu’est-ce que cela veut dire : « faites-le pour la gloire de Dieu » ? 
 
St Séraphin de Sarov, grand saint du XIXe s Russie, « la vie chrétienne consiste 
en l’acquisition du Saint Esprit » disait aussi qu’on obtenait le Saint Esprit en 
faisant toute chose bonne au nom du Christ. 
Il désignait ainsi aussi bien les actions religieuses que le devoir d’état. Toutes les 
activités quotidiennes ! Prier, mais aussi boire, manger, balayer, etc… 
 
Qu’est-ce que cela veut dire « faire ces actions au nom du Christ » ? 
 
= Comme si c’était Jésus qui nous les demandait. 
= comme si nous les faisons avec lui, de la façon dont il les ferait lui-même. 
 
Apprendre à penser profondément à Jésus dans toutes nos actions quotidiennes, 
quelles qu’elles soient. Concrètement : 
1) Penser au Seigneur et lui confier l’activité qu’on commence. La tradition a 
institué le bénédicité pour « manger au nom de Jésus Christ » C’est très bien, 
mais il faut toujours veiller à ce que ce soit une vraie prière : on descend dans 
son cœur, on se met en présence du Christ et on lui confie ce temps-paisible. 
2) Essayer de penser à Jésus au milieu de nos activités, chaque fois que c’est 
possible. 
3) apprendre à vivre les contrariétés avec Jésus = au lieu de rester dans la râlerie 
ou la rumination, changer de longueur d’onde et remercier Jésus d’être là, 
relativiser le problème et entrer dans la bienveillance et la miséricorde… 
St Claude La colombière écrivait : je dis que quiconque serait sur ses gardes 
pour offrir à Dieu toutes les contrariétés quotidiennes et pour les accepter 
comme étant ordonnées par sa Providence, se disposerait insensiblement à 
une union très intime avec Dieu. 
 
Ex retard de train, puis bagage piégé à la gare. Garde du cœur ! 
Alors, vous me direz facile à dire, pas facile à faire ! 
 



C’est vrai, mais c’est tout de même plus accessible que de prier 5 heures par 
jour, ou même déjà une heure. Et même si on priait une heure tous les jours, on 
n’aurait pas autant de fruits qu’en cherchant à tout vivre au Nom e de Jésus, 
avec Lui, en sa présence. 
 
Alors c’est vrai que si on veut se sanctifier « en agissant en tout au Nom du 
Christ », il faut accepter que cela va prendre du temps.  
On y arrivera difficilement au début. Il faut commencer et être très patient 
envers soi-même. Ne se faire aucun reproche quand on s’aperçoit qu’on a passé 
toute la journée sans y penser. A l’instant même où je m’en rends compte, sans 
me faire aucun reproche, se mettre en présence de Jésus en lui disant simplement 
« Seigneur, maintenant je me tiens en ta présence puisque tu m’as permis de 
m’en souvenir. Aide-moi, ce soir, demain à y penser davantage ». Je vous dis 
qu’en faisant ainsi, vous progresserez. Il faut être patient et persévérant et mettre 
de côté son amour propre qui voudrait un succès rapide. 
En faisant ainsi, vous deviendrez saints, parce que l’Esprit Saint viendra de plus 
en plus en vous ! 
 
Cependant, « Faites-le pour la Gloire de Dieu » ajoute encore une autre 
dimension. La gloire de Dieu est éternelle. Ici-bas elle est cachée. Nous ne 
supporterions pas l’éclat de la sainteté divine. 
 
Alors, Faites-le pour la Gloire de Dieu, signifie aussi : souvenez-vous que la 
figure de ce monde passe, que nous n’êtes pas pour toujours ici-bas et que vous 
ne savez pas le jour et l’heure où vous quitterez ce monde. 
 
N’agissez pas comme si vous n’étiez pas appelés à la vie éternelle ! Prenez du 
recul, acceptez les imperfections de ce monde, ne cherchez pas la perfection là 
où elle n’est pas. N’espérez pas la perfection chez vous ou chez les autres. Ne 
mettez pas votre espérance dans les choses, qui peuvent disparaître du jour au 
lendemain… 
 
Voilà en quelque mots des pistes pour méditer sur l’application de cette parole. 
 
Ce pourrait être un bel exercice de Carême de tenter de « tout faire au nom de 
Jésus » : confier à Jésus nos actions avant de commencer, essayer de penser à lui 
au milieu, et tenter de vivre les contradictions avec lui, se souvenant que la 
perfection n’est pas de ce monde et que je dois accepter l’imperfection : la 
mienne, celle des autres et celle des circonstances… 
 
 
 
 


