www.lhomeliedudimanche.fr

Le festin obligé
Homélies Année A
2016-2017

ISBN : 978-0-244-05425-0
© www.lhomeliedudimanche.fr
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction,
intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
L’auteur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de ce livre.

-2TABLE DES MATIÈRES
page
Encore un Avent...
Isaïe, Marx, et le vol de bois mort
Dieu est un chauffeur de taxi brousse
Sois attentif à tes songes...
Les 3 naissances de Noël
Devenir la Mère de Dieu
Épiphanie : l'économie du don
Lumière des nations
L’épervier de la fraternité
Défendre la veuve et l'orphelin
Chandeleur et Vie Religieuse : vos Vœux nous Intéressent
Mesdames-Messieurs les candidats, avez-vous lu Isaïe ?
Tu dois, donc tu peux
Le vrai sanctuaire, c’est vous
Se reposer en Dieu
Mercredi des Cendres : le lien aumône-prière-jeûne
Un méridien décide de la vérité ?
Leikh leikha : Va vers toi !
Le chien retourne toujours à son vomi
Faut-il shabbatiser le Dimanche ?
Reprocher pour se rapprocher
Rameaux : assumer nos conflits
Pâques : les 4 nuits
Deux utopies communautaires chrétiennes
Emmaüs : mettre les 5 E dans le même panier
Un manager nommé Jésus
Que connaissons-nous vraiment les uns des autres ?
L’agilité chrétienne
Désormais notre chair se trouve au ciel !
Ordinaire ou mortelle, la persécution
La sobre ivresse de l’Esprit
La Trinité, icône de notre humanité
Les trois blancheurs
Terreur de tous côtés !
Dieu est le plus court chemin d’un homme à un autre
Faut-il être humble ou jupitérien pour gouverner ?

4
9
13
17
21
26
30
35
38
43
48
50
55
60
65
70
72
77
81
86
91
95
99
103
107
113
118
121
126
130
134
137
151
155
159
163

-3Semer pour tous
Le levain dans la pâte : interprétations symboliques
Tirer de son trésor du neuf et de l’ancien
À l’écart, transfiguré
Le doux zéphyr du mont Horeb
Le Magnificat de l’Assomption : exalter / exulter
Recevoir sa mission d’une inconnue en terre étrangère
Exercer le pouvoir selon le cœur de Dieu
Le serpent temporel
Lier et délier : notre pouvoir des clés
Pardonner 70 fois 7 fois
Le contrat ou la grâce ?
Justice punitive vs justice restaurative
Jésus face à la violence mimétique
Le festin obligé
Résistez à la dictature du format court !
La bourse et la vie
Toussaint : la mort comme un poème
Ils disent et ne font pas
Éloge de la responsabilité individuelle
Le dollar et le goupillon ?
Le Christ-Roi, Barbara et les dinosaures

168
172
178
183
187
190
194
198
202
206
211
215
219
224
229
233
236
241
243
248
251
256

-4Encore un Avent...
Homélie pour le 1° Dimanche de l’Avent / Année A
27/11/2016
Vous connaissez sans doute la chanson de Jean-Jacques Goldman :
« Encore un matin ».
Encore un matin
Un matin pour rien
Une argile au creux de mes mains
Encore un matin
Sans raison ni fin
Si rien ne trace son chemin
Matin pour donner ou bien
Matin pour prendre
Pour oublier ou pour apprendre
Matin pour aimer, maudire ou mépriser
Laisser tomber ou résister
Encore un matin
Qui cherche et qui doute
Matin perdu cherche une route
Encore un matin
Du pire ou du mieux
À éteindre ou mettre le feu
Un matin, ça ne sert à rien
Un matin
Sans un coup de main
Ce matin
C'est le mien, c'est le tien
Un matin de rien
Pour en faire
Un rêve plus loin
Remplacez le mot matin par Avent et vous aurez de quoi vous
redonner de l'énergie pour entrer en Avent aujourd'hui !
En effet, année après année, la nouveauté liturgique de ce temps si
particulier pourrait bien s'émousser. Après 10, 30 ou 50 Avents
ayant pris toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les plus anciens
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d'entre nous peuvent s'interroger : encore un Avent ? Que vais-je
en faire ? Est-ce que vraiment cela va changer quelque chose ? La
réponse de Goldman n'était pas une inintéressante : « un matin de
rien, pour en faire un rêve plus loin ».
Explorons justement cette piste qui rejoint celle de l'Évangile de ce
premier dimanche de l'Avent : « restez éveillés ; tenez-vous
prêts ».
Anticiper demain
Veiller, c'est d'abord lutter contre l'assoupissement spirituel qui
nous guette tous : la routine, les emplois du temps formatés, le
manque de disponibilité à l'imprévu etc.
Veiller, c'est ensuite guetter dans la nuit des signes de vie qu'on
n’entendait pas auparavant. Tel volet qui claque au vent, telle
chouette qui elle aussi a les yeux grand ouverts, tel animal dont le
pas signale la chasse nocturne, et tous ces bruits étrangers qui
peuplent la nuit d'une activité incroyable. Si vous avez déjà veillé
non loin d'un marigot en Afrique, vous avez immédiatement dans les
oreilles ce vacarme invisible où le petit peuple du marigot grenouilles, criquets et autres phacochères - s'en donne à cœur
joie !!
Veiller nous introduit donc dans une autre perception du monde : voir
sans voir, entendre sans savoir, découvrir des sons et des ombres
inconnues.
Le veilleur d'Avent sera celui qui devine un autre monde en train de
palpiter en filigrane de l'actuel. Il sera attentif à ce qui naît plus
qu'à ce qui se dégrade, aux forces de renouveau plus qu'aux fissures
de crise, aux solutions inédites plus qu'aux problèmes angoissants,
aux alternatives prometteuses plus qu'aux impasses désespérantes.
Demain dès aujourd'hui
Prenez le film « Demain » 1. Un phénomène. Au début, ce
documentaire militant et sérieux était conçu comme une bouteille à
la mer, sans trop d'illusions. Mais le bouche-à-oreille a fait son
1.

Demain, documentaire 2015 cosigné par Mélanie Laurent et Cyril Dion,
cofondateur du mouvement Colibris (avec Pierre Rabhi)
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succès : plus d'un million d'entrées en salles de cinéma,
d'innombrables conférences, le César 2016 du meilleur
documentaire.
De quoi s'agit-il ? D'une enquête menée par une petite équipe de
passionnés sur toutes les initiatives fleurissant aux quatre coins du
monde pour imaginer une autre manière de vivre demain. On
rencontre avec eux de drôles de cinglés qui ont créé leur monnaie
locale, en Angleterre, avec des billets de 21 livres ! (pied de nez à
l'orthodoxie monétaire...) Et ça marche ! Les échanges dans cette
monnaie soutiennent une économie circulaire locale qui la rend plus
résiliente aux crises environnantes.
On se balade dans Détroit, gigantesque friche industrielle vidée de
la moitié de sa population depuis la débâcle de General Motors et
autres compagnies d'automobiles. Les habitants cultivent des
jardins urbains partout, avec fruits et légumes, et le fol espoir de
nourrir tous les Détroisiens avec les récoltes de ces cultures
omniprésentes en ville. Et c'est bien parti ! La permaculture permet
d'ailleurs d'obtenir sur 100 m² et les rendements d'un hectare de
monoculture industrielle : incroyable !
Vous découvrirez encore dans ce film la démocratie participative
novatrice d'un petit village d'Inde où même les castes se
mélangent ; l'étonnante usine Pochéco (fabricant d'enveloppe) près
de Lille, entièrement végétalisée, autonome en énergie, avec un
écart de salaire de un à quatre seulement 2. Vous entendrez parler
de l'objectif « zéro déchet » de San Francisco 3, du pari à vélo de
Copenhague, de la révolution des casseroles en Islande, du
mouvement des villes en transition, des « Incroyables comestibles »
etc.
2.

« Il est plus économique de produire de manière écologique. » Tel est le
leitmotiv d’Emmanuel Druon, PDG de Pocheco, entreprise du Nord-Pas-deCalais spécialisée dans les enveloppes. Depuis vingt ans, il applique des
principes « écolonomiques » à son activité, c’est à dire guidés par les trois
piliers du développement durable : préservation de l’environnement, respect
des salariés et du dialogue social, gains de productivité.
3. Objectif affiché : recycler 100% des déchets à l’horizon 2020. Le défi semble
à la portée de la ville : en quelques années, San Francisco est parvenue à
détourner 80% des déchets enfouis vers la réutilisation, le compostage et le
recyclage.
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de vie, de consommation, de travail mais également avec un moral
d'acier : enfin des pistes pour anticiper le monde de demain, et pas
seulement pour se lamenter sur le monde actuel et ses problèmes !
Anticiper Demain
Toutes proportions gardées, c'est à cette attitude de ‘reporter
anticipateur’ que nous invite l'Avent, sur le plan spirituel.
Enquêter sur les soifs, les aspirations nouvelles autour de nous.
Détecter ce qui semble déjà prometteur de fraternité,
d'intériorité, de recherche de Dieu.
Accompagner ce qui s'expérimente, même maladroitement, à travers
des initiatives au début toute petites.
En parler autour de nous.
Chercher d'autres compagnons d'aventure pour développer et
améliorer ces initiatives.
À travers tout cela, faire advenir les conditions d'un monde nouveau,
où le changement des mentalités prépare le changement des façons
de travailler, de consommer, se détendre, de se rencontrer...
Bien sûr, la venue ultime du Christ « à la fin » dont il est question en
Avent n'est identifiable à aucun de ces phénomènes. Mais en
attendant, l’Avent est cette période favorable pour laisser la venue
du Christ transformer ce monde en ce à qu’il est appelé à devenir.
Saint Augustin répétait à ceux qui venaient de communier pour la
première fois : « soyez ce que vous voyez, devenez ce que vous
recevez ». Nous communions pour devenir le Christ reçu ! L'Avent a
exactement ce rôle d'anticipation eschatologique : prendre
conscience que nous nous transformons déjà en ce que nous serons
un jour pour l'éternité.
C'est vrai de la réalité sociale évoquée par le film Demain, c'est vrai
également de notre réalité la plus personnelle et la plus intime.
À nous d'encourager toutes les initiatives qui explorent une autre
manière de vivre, de travailler, d'aimer.
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À chacun de travailler son jardin intérieur, pour cultiver en lui-même
toutes les jeunes pousses qui ne demandent qu'à le transfigurer du
dedans.
Encore un Avent !
Cet Avent
C'est le mien, c'est le tien
Un Avent de rien
Pour en faire
Un rêve plus loin ...

-9Isaïe, Marx, et le vol de bois mort
Homélie du 2° dimanche de l'Avent / Année C
04/12/2016
Une volée de bois mort
En 1842, la Diète (= le parlement local) d’Augsbourg rédige un projet
de loi qui prévoit de punir, emprisonner et faire payer les gens qui
seraient pris à ramasser les bois morts dans une propriété privée. Le
jeune Marx (il a 24 ans) s'indigne (à juste titre !) et écrit quatre
articles de presse pour dénoncer avec violence la violence faite aux
pauvres. Car ce sont les pauvres qui pour se chauffer ramassent les
bois morts dans les forêts des riches. Quelle est cette soi-disant
justice qui ignore le droit des pauvres ?
Les Pères de l'Église répétaient sans cesse aux riches des premiers
siècles : in necessitate omnia communia (en cas de nécessité, toutes
choses sont communes). Il en reste une trace dans le droit de
glanage encore en vigueur en France depuis le 2 novembre 1554 !
« Le droit de glaner est autorisé aux pauvres, aux malheureux, aux gens
défavorisés, aux personnes âgées, aux estropiés, aux petits enfants. Sur
le terrain d’autrui, il ne peut s’exercer qu’après enlèvement de la récolte,
et avec la main, sans l’aide d’aucun outil ».
La résurgence actuelle de ce droit se manifeste par le droit de
chiner les déchets récupérables des hypermarchés, les fruits et
légumes ou fleurs après un jour de marché, ramasser après la
récolte les pommes de terre ou les fruits restés sur le sol d'un
verger etc. 4
Notre première lecture d’Isaïe 11,1-10 lie la venue du Messie à une
justice enfin respectueuse des petits :
« Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur
des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture,
il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de
sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera
4.

« Le glanage est étroitement lié aux coutumes locales et n'est admis que dans
ce cadre-là » (arrêt de la cour d'appel de Montpellier, du 21 juin 2007). « Le
ramassage de pommes de terre non récoltées sur des champs cultivés relève du
glanage » (arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 20 novembre 1991).
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mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ;
la fidélité est la ceinture de ses reins. »
Voici comme en écho quelques lignes d’un article du jeune Marx du
25/10/1842 :
« Nous autres, gens qui ne sommes pas pratiques, nous revendiquons au
nom de la foule pauvre, démunie politique et socialement, ce que cette
horde docile de domestiques, ces soi-disant historiens ont inventé
comme la véritable pierre philosophique pour transformer toute
prétention impure en pur or juridique. Nous réclamons pour la pauvreté
le droit coutumier, plus précisément un droit coutumier qui ne soit pas
local, mais qui soit celui de la pauvreté dans tous les pays. Nous allons
plus loin encore, et nous soutenons que le droit coutumier, par sa nature,
ne peut être que le droit de cette masse du bas de l’échelle, de cette
masse élémentaire qui ne possède rien »
La justice humaine est souvent une justice de classe : demandez aux
noirs américains s'ils ont des chances égales aux blancs devant la
peine d'emprisonnement. Demandez aux parisiens et banlieusards
ayant le teint basané ou un prénom arabe ou africain s'ils ont les
mêmes chances d'être contrôlés dans le métro...
La justice a toujours dû lutter pour son indépendance. Malgré la
célèbre distinction de Montesquieu en faveur de l'indépendance des
pouvoirs (législatif, exécutif, juridique), nos démocraties modernes
favorisent toujours les puissants dans leurs tribunaux. Les juges ont
plus souvent la main lourde pour les petits que pour les notables...
Isaïe, les Pères de l'Église et Marx connaissaient bien ces
contradictions sociales, ou une justice injuste maintient les pauvres
en état de domination et d'exploitation. Et cela continue !
L'espérance messianique va alors va s'incarner dans l'attente d'un
pouvoir politique (pour les juifs, il sera issu de Jessé, père du roi
David) qui enfin faire droit aux pauvres et leur rendra justice.
L'exercice de cette justice messianique apaisera la société, au point
que les vieux antagonismes disparaîtront : le loup et l'agneau, le veau
et le lionceau, la vache et l'ourson, le lion et le bœuf, le nourrisson
et le cobra, la vipère et l'enfant pourront cohabiter pacifiquement.
On attendrait cela aujourd'hui pour chrétiens et musulmans, noirs et
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blancs, juifs et arabes, hétérosexuels et homosexuels, salariés et
chômeurs, droite et gauche etc..
Si Jésus était le Messie...
De là découle un argument extrêmement fort des juifs (voire des
musulmans) contre le christianisme : si Jésus était vraiment le
Messie, annoncé par Isaïe et les prophètes, il aurait dû rétablir
cette juste justice. Le droit des pauvres devrait être respecté, la
justice devrait défendre les petits ! Si c'était le cas, ça se saurait...
Force est de constater que depuis la mort de Jésus de Nazareth, le
monde n'est pas meilleur qu'avant. En 2000 ans, la justice n'a guère
progressé. Les antagonismes sont tout aussi effrayants qu'avant,
sinon pires (cf. les hécatombes guerrières du XX° siècle, le plus
sanglant de toute l'histoire de l'humanité). Tous les signes
annonciateurs du Messie dans la Bible sont aux abonnés absents...
Les premiers chrétiens ont très vite fait ce constat désabusé : la
mort de Jésus avait tout changé pour eux personnellement, mais pas
grand-chose pour les sociétés environnantes. Même la conversion de
Constantin au IV° siècle n'apportera pas la justice messianique
attendue. Le droit romain est certes un progrès par rapport aux
droits barbares. Mais les dérives seront telles - avec hélas le
concours des Églises - que la sentence de l'Ecclésiaste reste vraie
20 siècles après : « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ».
L’eschatologie prend le relais du politique
Les protestations chrétiennes contre la justice injuste se sont alors
déplacées vers l'attente eschatologique : puisque la première venue
n'a pas été décisive, la deuxième le sera sûrement ! C'est le sens de
la période liturgique de l'Avent : s'ouvrir à une transformation du
monde qui ne sortira pas de l'effort de nos mains - on a vu que cet
effort humain est stérile - mais de l'initiative de Dieu, de son
irruption dans l'histoire humaine pour manifester la vocation de
l'homme en plénitude.
L’Avent nous oblige à ne pas idolâtrer le progrès occidental, le
nirvana bouddhiste ou le néant athée : Dieu créera un monde nouveau
où la justice régnera.
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En attendant, cette espérance peut déjà corriger, amender,
transformer, accomplir les évolutions actuelles du droit et de la
justice pour qu'elles correspondent à la vision messianique d’Isaïe.
C'est la dimension politique de l'Avent : contester, protester,
construire une autre justice qui prend souci du faible et du pauvre,
qui sauve la vie des petits, qui délivre le pauvre qui appelle, ainsi que
le chante le psaume 71 de ce dimanche.
La noblesse du combat politique pour les chrétiens s'enracine dans
cette dimension eschatologique. Les évêques de France ont publié un
message à l'approche des élections présidentielles de 2017 qui invite
à revenir à cette option préférentielle pour les pauvres.
« Il est toujours bon de regarder la place qu'une société accorde aux plus
faibles, aux plus fragiles en son sein, pour savoir s'il est en bonne santé,
ce qui la fait tenir dans ses fondements. Ce sont toujours eux en effet qui
nous aident à retrouver l'essentiel et le sens de l'homme que toute société
doit protéger ». 5
Comment chacun de nous va-t-il participer, apporter sa contribution
à ce combat politique pour une juste justice ?

5.

Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, Conseil
permanent de la conférence des évêques de France, Bayard, 2016, p. 52.
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Homélie du 3° dimanche de l'Avent / Année C
11/12/2016
« Bientôt »
Une gare routière - ou équivalent - au Niger. Voyageant jusqu'à
Alger à travers le désert, je me renseigne devant un taxi brousse
qui affiche partir vers la frontière :
- Quand partez-vous ?
- Bientôt.
- Bientôt ? Mais c'est quand bientôt ?
- C'est bientôt ! Tu peux attendre là.
- ... ?
Et me voilà à cheval sur une branche près du taxi brousse, guettant
le moindre signe d'activité préparant un départ éventuel. La même
scène se répète une fois, deux fois, dix fois... D'autres voyageurs
me rejoignent et me font signe d'arrêter de m'agiter inutilement.
Finalement, nous ne partirons que le lendemain après-midi, lorsque le
nombre de voyageurs sera tel qu'il sera impossible à la pauvre 404
bâchée de loger plus que la trentaine de passagers, avec leurs
bagages empilés sur la galerie au-dessus et sur les côtés.
Le bientôt du chauffeur n'était pas celui d'un occidental, mais d'un
africain qui attend que son taxi brousse soit plein à ras bord avant
que de donner le signal du départ.
Un autre rapport au temps...
Et si Dieu se comportait avec nous comme le chauffeur de ce taxi
brousse ? Et si son retard apparent était en réalité l'expression de
son désir de rassembler le plus de monde possible ? Et s'il avait un
autre rapport au temps que le nôtre ?
C'est ce que semble suggérer l'apôtre Jacques dans sa lettre. Il fait
la comparaison avec le cultivateur, qui est obligé d'attendre que la
terre porte son fruit, sans pouvoir rien faire d'autre que de
patienter avec confiance :
« Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le
cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à
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vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. » (Jc 5,
7-10)
Le temps de l'Avent a pour but de le réveiller en nous l'attente de la
venue du Christ à la fin des temps, et ainsi de nous éduquer à la
patience, pour ne pas nous décourager ni renoncer à attendre...
La tentation de s’installer à son compte
Les premiers chrétiens auxquels Jacques s'adresse supposaient que
ce retour du Christ en gloire allait être imminent : demain, la
semaine prochaine, au plus tard dans quelques mois. Aussi, plus les
années passaient, plus ils étaient déçus et s'éloignaient de cette
perspective.
Alors nous, deux mille ans après, nous avons 2000 raisons de plus
d'être impatients (qu'est-ce qu'il attend pour rétablir enfin la
justice dans ce monde ?) ou désabusés (il ne viendra pas ; à nous de
nous organiser sans lui).
Dans un pays pourtant ultrareligieux comme les États-Unis, un
sondage de 2010 indiquait que 40 % des Américains seulement
croyaient et espéraient en le retour du Christ. En France, il y a fort
à parier que moins de 10 % de réponses seraient positives...
Notre tentation actuelle n'est plus l’impatience eschatologique, mais
plutôt l'installation dans le seul horizon de ce monde-ci, sans autre
perspective. Même les chrétiens les plus fervents seront tentés de
s'investir dans une espérance à court terme, sans rien attendre
d'autre finalement que le résultat du travail de leurs mains. Il
chante l’anamnèse avec cœur à chaque eucharistie (« nous attendons
ta venue dans la gloire ») mais reviennent à leurs activités de la
semaine comme si la venue du Christ n'allait jamais se produire, et
surtout comme si de toute façon cela ne changerait rien, car cela
arrivera bien trop tard pour moi...
Tout au plus transférons-nous l'événement de la rencontre du Christ
glorieux à l'heure de notre mort personnelle : là, oui, ce monde
finira, au moins pour le mourant. Mais l'autre fin du monde, pour
tous... : on a le temps ! Les générations futures verront ça après
nous, peut-être.

- 15 À force de trop attendre, nous avons largement renoncé à espérer.
Espérer que l'histoire humaine ne débouche pas sur elle-même, mais
sur la rencontre d'un autre.
Espérer que la justice soit pleinement manifestée (le juge est à
notre porte).
Espérer que l'homme ne soit pas seul à transformer cette planète et
cet univers.
Espérer un avenir collectif, communautaire, communionnel, et non
pas une vague survie individuelle après la mort.
La société ouverte de Karl Popper
En mathématiques - plus précisément en topologie - on dit d'un
espace qu'il est ouvert s'il existe une suite convergente d'éléments
de cet espace dont la limite n'appartient pas à cet espace.
Karl Popper, philosophe des sciences, s’est basé sur son concept de
réfutabilité pour définir ce qu’il appelle une société ouverte 6. Toute
assertion scientifique n’est vraie que provisoirement, en attendant
qu’une autre proposition vienne la réfuter, ce qui arrive
inéluctablement dans le développement de la pensée scientifique.
C’est donc que la vérité scientifique n’est pas immuable, ni absolue.
La science est une quête, indéfinie, inachevée par essence, car ne
bouclant jamais sur un résultat définitif. En transposant cela à la
sociologie politique, Karl Popper définit une société ouverte comme
une société où le pluralisme (démocratique) fait en sorte qu’aucun
pouvoir ne soit absolu, immuable, définitif. Une société ouverte est
caractérisée par l’alternance pacifique des gouvernances, par le côté
relatif et contestable de tout pouvoir. Une société ouverte laisse de
la place à autre chose qu’elle-même, alors qu’une société fermée est
totalitaire, et empêche toute altérité de contester le pouvoir en
place.
On pourrait dire que l'Avent nous oblige à maintenir ce monde
ouvert, au sens topologique, comme au sens de Popper : la résultante
de tous nos efforts humains n'appartient pas à ce monde-ci, mais au
monde autre que le Dieu tout autre viendra inaugurer dans la venue
du Christ et la résurrection finale. Le progrès humain reste
6

. Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis, 2 tomes, 1945.
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contestable, « réfutable », et n’ouvre pas de lui-même sur l’avenir de
l’humanité.
Le taxi brousse divin est encore bien loin d'être plein ! Nous
attendons à côté, avec une foule de passagers qui grossit, de toutes
langues, couleurs, nations. Il nous semble que cela dure depuis trop
longtemps. Certains dorment sur leurs valises. D'autres sont déjà
repartis à pied ailleurs. D'autres se lamentent et gémissent.
Soyons de ceux qui, comme Jacques, invitent à la persévérance et à
la patience.
Oui, tout cela va bien quelque part.
Non, je ne sais pas quand ni comment.
Mais je suis sûr que le chauffeur du taxi brousse va nous appeler
bientôt.
Un bientôt divin, qui ne s'inscrit pas dans notre temps humain.
Un bientôt qui vise le salut du plus grand nombre.

- 17 Sois attentif à tes songes...
Homélie du 4° dimanche de l'Avent / Année C
18/12/2016
L’annonce faite à Joseph...
On connaissait l’annonce faite à Marie : voici que l’incroyable nouvelle
est annoncée à Joseph. Et de quelle manière ! En songe !
Tiens : Dieu nous parlerait-il lorsque nous sommes endormis ? La
parole de Dieu se faufilerait-elle dans cette immense activité
nocturne que nous appelons tantôt rêve, tantôt songe ?
Distinguer rêve et songe
On peut en effet distinguer les deux : le rêve est un travail de
reconstruction effectué par l’inconscient pour donner sens aux
évènements récents ou aider à les supporter. Par exemple, si dans la
journée votre voisin ou votre patron vous a copieusement insupporté,
vous allez rêver de lui la nuit en vous imaginant en train de prendre
votre revanche sur lui...
Le songe est d’un autre ordre, surtout dans la Bible. C’est un
message, un signal, qui surgit de l’intérieur, lorsque le sommeil a fait
tomber nos défenses naturelles, et qu’alors Dieu a un peu plus de
champ libre pour déployer sa parole...
Rappelez-vous les songes célèbres qui jalonnent l’Ancien et le
Nouveau Testament :
- Le songe de Jacob qui fuit devant son frère Ésaü (Gn 28, 10-22) : il
rêve d’une échelle dont le sommet atteint le ciel, avec les anges de
Dieu en train d’y monter et descendre. En se réveillant, il n’a plus
peur ; il croit que Dieu n’est pas loin de l’homme. Et Jésus lui-même
se reconnaîtra dans ce rêve lorsque dans son procès il voit le Fils de
l’Homme venant d’en haut. La croix sera cette échelle où Dieu et
l’homme apprennent à communiquer et à communier l’un à l’autre...
- Le songe de Joseph, fils de Jacob, ministre de Pharaon ensuite en
Égypte. (Gn 37)
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Il voit les gerbes de ses frères s’incliner devant ses gerbes, ainsi
que le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Ce songe
lui révèle sa vraie vocation et sa vraie grandeur. Plus tard, il saura
déchiffrer les songes de Pharaon, la période des vaches grasses et
la période des vaches maigres, épargnant ainsi à l’Égypte une famine
meurtrière (Gn 41). Les ministres des finances devraient savoir
déchiffrer les rêves de leur président...
- Les mages seront avertis en songe de repartir par un autre chemin
pour éviter la jalousie d’Hérode.
- Pilate, hélas, n’obéira pas au rêve de sa femme (Messieurs, écoutez
vos femmes lorsqu’elles rêvent !...) lorsqu’elle le prévient que la
complicité du meurtre de Jésus serait une grande souffrance
(Mt 27,19) ; c’est souvent en rêve que nous percevons la nature
réelle d’un être...
- Dans les Actes, Pierre voit en songe une immense nappe remplie
d’animaux impurs pour les lois juives : « Debout Pierre prend et
mange. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas souillé ! »
- C’est par un songe encore que commence la mission en Europe avec
Paul qui entend un Macédonien (La Macédoine est au nord de la
Grèce) lui apparaître en songe et le prie : « Pars en Macédoine et
vient à notre secours ». Cette décision qui va bouleverser l’histoire
européenne n’est pas le fruit d’une stratégie ou d’une réflexion
politique : c’est une impulsion venue d’un songe... voilà qui laisse
songeur...
Il y a encore des dizaines de songes qui dans les textes bibliques
jouent un rôle prophétique de discernement du présent !
On voit à travers tous ces songes l’influence de la Bible sur Freud
lorsqu’il bâtit sa théorie de l’interprétation des rêves...
Jusqu’au bout de mes rêves
Mais nous, faisons-nous comme Joseph, cet homme juste qui voulait
ajuster sa vie au désir de Dieu, et qui à cause de cela était attentif
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à ses rêves pour détecter si Dieu ne pouvait pas lui parler à travers
les images de la nuit ? Est-ce que ça vous arrive de noter vos rêves ?
De repérer ceux qui reviennent ? D’en parler à quelqu’un, et d’abord
à vous-mêmes ?
Regardez Joseph : il est dans une situation impossible. Sa fiancée
est enceinte d’un autre, mais il l’aime et ne veut pas lui faire honte
publiquement... comment agir ? La répudier, c’est la déshonorer.
L’épouser sans rien dire, c’est ne pas être en vérité avec elle...
Le Pape François décrit le déchirement intérieur de Joseph ainsi :
Au lieu de se défendre et de faire valoir ses droits, Joseph choisit la
solution qui pour lui représente un énorme sacrifice. Et l’évangile dit : «
Parce que c’était un homme juste, il ne voulait pas la dénoncer
publiquement ; il décida de la répudier en secret » (Mt 1,19).
Cette courte phrase résume un drame intérieur véritable, si nous pensons
à l’amour de Joseph pour Marie ! Mais même dans cette circonstance,
Joseph veut faire la volonté de Dieu et décide, certainement avec une
grande douleur, de répudier Marie en secret. Il faut méditer sur ces
paroles, pour comprendre quelle a été l’épreuve à laquelle Joseph a dû
faire face les jours qui ont précédé la naissance de Jésus. Une épreuve
semblable à celle du sacrifice d’Abraham, lorsque Dieu lui a demandé
son fils Isaac (cf. Gn 22) : renoncer à la chose la plus précieuse, à la
personne la plus aimée.
Pape François, Homélie pour le 4° Dimanche de l’Avent 2014
Comme souvent lorsqu’un dilemme nous travaille, nous sommes agités
toute la journée et plusieurs jours... Vient alors la nuit où tout cela
se décante, dans le relâchement intérieur. Et au réveil, des
questions obscures confuses deviennent claires et simples : « c’est
cela qu’il faut que je fasse... ». Ainsi pour mes devoirs de maths au
collège : je me couchais sur la solution impossible et me levais à six
heures du matin pour terminer le problème d’un seul jet, comme s’il
s’était dénoué tout seul en rêvant...
C’est que dans le rêve, je n’ai pas toute la maîtrise de ma vie. Mes
inhibitions, mes blocages, ma pudeur même, ne sont plus sur le quivive ; les douaniers de la pensée laissent passer quelques visiteurs
clandestins aux frontières de notre esprit... Dans l’abandon
physique, psychologique et spirituel de la nuit, il arrive que Dieu se

- 20 -

faufile, habilement déguisé sous les traits d’un songe un peu étrange
au début (cf. François d’Assise entendant en rêve : « reconstruis
mon église...»)
Attention ! : tous les fantômes de la nuit ne sont pas parole de Dieu,
loin de là. Il y a les chimères de l’inconscient, les projections de
notre égoïsme, les souhaits de puissance, de domination, la
recherche éperdue de reconnaissance et de gloire etc… Mais il y a
parfois telle ou telle mise en scène qui pourrait bien avoir Dieu
comme réalisateur et producteur... Alors, au sortir de la nuit il nous
faut travailler comme le pêcheur qui a ramené ses filets à terre :
patiemment, il les nettoie, les démêle, trie les algues, les poissons,
les coquillages, et les ferle à nouveau pour la prochaine pêche...
Que saint Joseph, cet homme juste qui a accueilli Marie en
reconnaissant le travail de Dieu fait en elle, nous rende attentif à
nos songes où, aujourd’hui encore, Dieu nous dit : « Ne crains pas de
prendre chez toi Marie ton épouse ».
« Ne crains pas d’accueillir ton conjoint, ton proche, tel que le
travail de Dieu l’a façonné. C’est toi qui donneras son nom à l’enfant
qui va naître ; c’est toi qui pourras nommer la vie que Dieu enfante
encore aujourd’hui ».
Sois seulement attentif à tes rêves : un songe pourrait s’y glisser...

- 21 Les 3 naissances de Noël
Homélie pour la fête de Noël 2016 / Année A
24/12/2016
Le mot français Noël vient du latin natal, natalis = naissance. Le
vieux français disait Naël. L’espagnol ou l’italien s'en souviennent : on
se salue avec un Feliz Navidad, qui vient du latin nativitatem =
naissance. La plupart des langues européennes font dériver Noël de
la naissance (sauf l'Allemand Weihnachten = nuits de veille et
l'anglais Christmass = messe du Christ).
À regarder l'enfant déposé dans la crèche cette nuit, on devine que
c'est bien la naissance physique de Jésus de Nazareth qui est en
jeu. Mais à bien y réfléchir, il n'y a pas une seule mais trois
naissances en jeu à Noël. La mystique rhénane, ce courant spirituel
du XIV° siècle, a popularisé cette conception de Noël. Jean Tauler
par exemple commente ainsi le sens de la fête :
« On fête aujourd’hui, dans la sainte chrétienté, une triple naissance où
chaque chrétien devrait trouver une jouissance et un bonheur si grands
qu’il en soit mis hors de lui-même ; il y a de quoi le faire entrer en des
transports d’amour, de gratitude et d’allégresse ; un homme qui ne
sentirait rien de tout cela devrait trembler.
- La première et la plus sublime naissance est celle du Fils unique
engendré par le Père céleste dans l’essence divine, dans la distinction
des personnes.
- La seconde naissance fêtée aujourd’hui est celle qui s’accomplit par
une mère qui dans sa fécondité garda l’absolue pureté de sa virginale
chasteté.
- La troisième est celle par laquelle Dieu, tous les jours et à toute heure,
naît en vérité, spirituellement, par la grâce et l’amour, dans une bonne
âme.
Telles sont les trois naissances qu’on célèbre aujourd’hui par trois
messes. »
Jean Tauler, sermon pour la nuit de Noël.
Examinons rapidement les conséquences de ces trois naissances pour
nous.
1. L’engendrement éternel du Verbe en Dieu
La première naissance est la plus mystérieuse, celle qui nous échappe
radicalement. Comment décrire avec des mots humains ce qui
appartient à l'essence divine : se partager sans se diviser ? La clé de
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la naissance du Verbe en Dieu est sans doute l'amour. Un Dieu unique
et solitaire pourrait être tout-puissant, créateur, rédempteur
comme dans le judaïsme et l'islam, mais il ne pourrait être amour en
lui-même. Parce que Dieu est amour, pas seulement pour l'homme
mais en lui-même, il suscite une altérité au plus intime de son être.
« Engendré non pas créé », le Verbe est de toute éternité le
résultat de l'amour qui se donne sans se diviser. Et le mouvement de
cet élan mutuel, c'est l'Esprit de Dieu, vivante relation tissant la
communion trinitaire.
Quelles conséquences pour nous ?
Puisque nous sommes à l'image de Dieu, l'engendrement éternel du
Verbe au nom de l'amour nous pousse à engendrer nous-mêmes, non
pas en copiant (c'est impossible !) mais en participant à cet élan
de don et de réception dans toutes nos relations humaines. Donner
sans contrepartie est le propre du Père. Se recevoir
inconditionnellement quoi qu'il arrive est la marque du Fils. Ne pas
interrompre cette circulation du donner et du recevoir est le sceau
de l'Esprit.
La structure de l'engendrement éternel du Verbe appliqué à
l'humain pourrait donc ressembler à une circulation du don,
une économie du don comme disent les Pères grecs : demander
/donner / recevoir /rendre.
Nous passerons ainsi de la première « naissance » à un système
d'échanges économiques où ce qui est échangé n'est pas des biens
(argent, richesses, choses matérielles) mais des relations sociales
(être alliés, solidaires, pouvoir compter les uns sur les autres etc.).
Rien que pour cela, il serait dommage de fêter Noël à rebours de
cette économie du don ! Nos cadeaux ne sont pas là pour nous faire
plaisir, ni faire pression ou exiger du donnant-donnant. Les paquets
enrubannés sous les sapins témoignent que nous sommes faits pour
engendrer et être engendrés, ainsi que cela se passe au cœur de la
Trinité. Les réveillons à côté de la crèche ne seront pas parjures
s'ils nourrissent l'affection partagée, la communauté de destin
réaffirmée, le désir de faire un tout en restant plusieurs.
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2. La naissance historique de Jésus de Nazareth
La deuxième naissance est la plus facile apparemment à percevoir.
Le fils né de Marie, dans une mangeoire (prémonitoire ! car il est à
croquer ce divin enfant qui deviendra pain de vie...) : scène de famille
à la rue, hélas familière sur nos écrans de télévision et dans nos
villes. Pourtant, ces quelques kilos de chair recèlent une équation
impossible : beaucoup verront dans cet homme quelqu'un qui partage
une intimité unique avec Dieu. Jésus se révélera à la fois comme
entièrement de Dieu, et pleinement humain. Jamais un homme n'aura
été aussi proche de Dieu, au point de faire un avec lui. Noël passa
inaperçu aux yeux de la société juive de l'époque, car cette double
appartenance ne se voyait pas encore. La naissance du Verbe en
notre histoire nous appelle ainsi à ouvrir les yeux sur ces
commencements obscurs où l'humain et le divin se rencontrent, en
des ébauches improbables.
Dans l'art, le désintéressement, la sortie de soi, l'innovation
véritable...
Il y a tant de façons pour Dieu de s'incarner !
3. La naissance du Verbe en nous
Cette troisième dimension de Noël est sans aucun doute la plus
méconnue des foules de la nuit du 24 décembre. C'est pourtant un
thème constant de la spiritualité chrétienne que la mystique rhénane
a porté au plus haut. Chacun de nous en effet peut devenir la mère
de Jésus, selon sa parole en Mc 3,31 35 : « quiconque fait la volonté
de mon père est pour moi un frère, une sœur, une mère ». Les
témoignages des Pères de l'Église sur cette maternité spirituelle
sont innombrables. Ainsi la lettre à Diognète (III° siècle) se termine
en mentionnant « le Logos toujours renaissant dans le cœur des
Saints ».
« Par Dieu seul se réalise cette naissance. Et elle s'accomplit lorsque,
comme une mère, quelqu'un conçoit, dans le fond vivant de son cœur,
l'immortalité de l'Esprit. Il enfante par suite sagesse et justice, sainteté et
pureté intérieure. Et ainsi chacun peut devenir mère de Celui qui, par
essence, est tout cela, ainsi que le Seigneur lui-même l'a dit : ‘quiconque
fait la volonté de mon Père des cieux, celui-là m'est une mère’. » 7
. Saint Grégoire de Nysse, Sur la Virginité (2 et 13), P.G. XLVI, 324 B et
380D.
7

- 24 Maître Eckhart a creusé jusqu'à l'incandescence cet appel à
engendrer le Verbe au-dedans de soi :
« À la source la plus profonde, je sourds dans l'Esprit Saint ; là n'est plus
qu'une vie, qu'un être, qu'une œuvre. Tout ce que Dieu met en œuvre est
unité.
« Le Père engendre dans l’éternité le Fils, comme son image. » Le Verbe
était auprès de Dieu et Dieu était le Verbe » : comme le même que lui et
de la même nature. Mais je vais plus loin et je dis : il l’a engendré dans
mon âme ! 8 C'est pourquoi il m'engendre en tant que son Fils, sans
restriction. » 9
Engendrer le Verbe en nous : qu'est-ce à dire ?
- En se tournant vers Marie, on comprendra davantage ce que cet
engendrement demande de confiance (« qu'il me soit fait selon ta
parole »), de silence (les neuf mois de Nazareth), de relations à
réordonner (cf. la crise avec son fiancé Joseph), de déplacements à
opérer (dont celui de Nazareth à Bethléem est le symbole),
d'exclusion à traverser (« il n'y avait pas de place pour eux dans la
salle commune »).
Former le Christ en nous relève de cette attention maternelle de
tous les instants, pour ne pas mettre en danger mais conforter ce
début de vie si intime et si différent.
- En se tournant vers le Père, on découvrira sa capacité à se donner
qui est l’engendrement véritable. La troisième naissance de Noël,
intérieure, nous appelle à nous donner plutôt qu'à donner des choses,
des cadeaux, des subsides. À nourrir ce germe de vie divine qui
s’émerveille, se reçoit, s'alimente de toute parole venant de Dieu.
Noël résonne ainsi comme notre vocation à devenir le père du Verbe,
au sens de l'engendrement éternel de l'amour se communiquant.
Noël nous appelle par le même mouvement à devenir la mère du
Christ, comme un liquide amniotique est un écosystème où notre vie,
notre identité divine puise de quoi grandir, s'épanouir, sortir vers
autrui et revenir en Dieu sans jamais le quitter ni se quitter soimême.
8
9

. Les justes qui se dépouillent totalement deviennent Dieu, sermon 6.
. La grâce divine de l’accomplissement, sur Lc 1,26.
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Le Père engendre le Fils, de toute éternité à toute éternité : c'est
la première naissance de Noël.
Par amour des hommes, le Verbe est engendré en Marie : c'est la
deuxième naissance de Noël.
Par amour de Dieu, je participe à l'engendrement du Verbe en moi :
c'est la troisième naissance de Noël.
Que ces trois engendrements transforment notre manière de
donner la vie et de la recevoir !

- 26 Devenir la Mère de Dieu
Homélie pour la fête de sainte Marie Mère de Dieu / Année A
01/01/2017
À Noël, nous avons lu Jean Tauler (XIV° siècle) nous inviter à
engendrer le Verbe de Dieu en nous, autrement dit : à devenir la
Mère de Dieu avec Marie ! C’est la troisième naissance de Noël, que
nous fêtons aujourd'hui avec la fête de Marie Theotokos. Marie
est Mère de Dieu en engendrant le Verbe, en croyant à sa parole et
en la mettant en pratique (Mc 3,31-35). Nous engendrons avec elle si
nous la suivons dans l'attitude spirituelle de l'évangile de ce
dimanche : « Marie retenait tous ces événements et les gardait en
son cœur ».
Les bergers et le fugueur
Il n'y a que deux passages dans toute la Bible, et c'est dans
l'évangile de Luc, où cette expression se retrouve : garder toutes
ces choses en son cœur.
La première (2,19) est au moment de la visite des bergers à la
crèche. Tous s'étonnent de ce que les bergers disent de l'enfant.
Marie elle retenait tous ces événements (ces paroles) et les gardait
en son cœur.
La seconde (toujours chez Luc, en 2,51) est après le pèlerinage (la
visite) de la famille au Temple de Jérusalem. Tous s'étonnent de ce
que Jésus dit de la Torah. Marie elle gardait tous ces événements
(ces paroles) dans son cœur.
En précisant les termes grecs employés, on a donc le parallélisme
suivant entre les deux séquences :
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étonn
ement

Marie

garder
&
méditer
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