
Homélie pour la journée de rentrée paroissiale 2018 

 

Aujourd’hui dans l'évangile, Jésus nous montre comment il prend soin de nous : depuis un simple verre 
d'eau, jusqu'à chasser les démons de nos divisions intérieures comme extérieures. Et pour ceux qui 
agissent en son Nom, aucune exclusivité, dès lors qu'il s'agit de faire grandir le Royaume en nous et 
autour de nous. Jésus n’est pas un chef de bande, et le cercle des disciples ne peut prétendre avoir 
aucun droit sur ce que Dieu fait. Dans nos paroisses, la douane doit laisser place au Royaume, sans quoi 
nous quitterons Dieu pour le diable.  

Le Seigneur nous invite au discernement  pour le Royaume, où ce qui compte pour moi, compte aussi 
pour les autres. Et, comme ailleurs dans l'évangile sur « le pur et l'impur », ce n'est pas ce qui est 
extérieur a l'homme qui le rend pur ou impur mais ce qui vient du fond de son cœur (cf. Mt 15,11). Ce 
n'est donc pas à force de mutilation physique personnelle et même interpersonnelle, que s'ouvrent les 
portes du Royaume, mais la manière avec laquelle nos mains, nos yeux et nos pieds participent à la 
construction du Royaume, à l'égard de ces petits qui sont nos frères. On a toujours besoin d'un plus 
petit que soi. 

Dans cette perspective la construction du Royaume, en nous et autour de nous, appelle un certain 
abandon que la pauvreté nous offre. Il ne s'agit pas, pour tous, d'entrer dans le dépouillement total 
réservé à celles et ceux que Dieu appelle à cela avec une grâce particulière. L'authentique pauvreté 
consiste bien davantage à cette disposition du cœur ou de la place est laissée a Dieu et à l'autre, ce que 
la prière liturgique nous dit concrètement : user des biens qui passent de manière à nous attacher à 
ceux qui demeurent. (cf. Oraison du 17ème dimanche du temps ordinaire) 

La première richesse de cette pauvreté c'est le silence dans lequel il est possible de vraiment rencontrer 
Dieu, d'entrer dans sa familiarité (au sens de la famille) où il nous fait nous découvrir à nous-mêmes, 
nous transforme et nous fait vivre. Oui, on ne rencontre pas Dieu dans le tapage et le bruit incessant. 
C’est La force du silence, pour reprendre le titre du beau libre du cardinal Sarah, que je ne peux que 
vous engagez à lire. En ce début d'année, comme je voudrais vous inviter à vivre ce silence où l'on peut 
vraiment rencontrer Dieu... Ce n'est jamais du temps perdu que la prière silencieuse. C'est exigeant et 
difficile car il n'y a là aucune efficacité visible, du moins à priori...  

Mais en fait c'est tout l'inverse, c’est la gratuité la plus efficace. C'est exigeant et difficile car il nous 
semble qu'il y a toujours plus important, et pourtant c'est l'inverse, et la raison pour laquelle il est 
heureux de prendre le temps du silence, de la rencontre quotidienne avec Dieu en premier ou comme le 
sommet dans ma journée. 

L'autre richesse de cette pauvreté est l'attention aux autres, et la prière nous y conduit tout droit en fait, 
avec un œil très différent. Oui, j'ose le dire, pardonnez-moi d’insister, mais sans la prière et le silence en 
Dieu toute solidarité présente le risque d'être autosatisfaction, ou pire illusion d'efficacité ou d'être 
indispensable, alors que le silence de la prière nous conduit à Dieu et nous fait être vraiment attentif aux 
tous petits, c’est à dire comme le dit Saint Vincent de Paul aux filles de la charité, « quitter Dieu pour 
Dieu ». 

Le monde n'a pas besoin que les chrétiens fassent (fabriquent) de la solidarité, mais soient (au sens de 
l'être) solidaire. Etre solidaire comme le Christ Jésus, dans toutes ses rencontres, est, par ses pieds 
(marchant sur les routes humaines) par ses mains (bénissant et imposant les mains ou touchant pour 
guérir) par ses yeux (qui voient son Père à l'œuvre et en indique le chemin), oui le Christ par ses pieds, 
ses mains et ses yeux rend solidaire de tous, au-delà des frontières d'appartenance. 

Et bien, tels sont les multiples visages d'une paroisse, celle que nous pourrions essayer de vivre encore 
plus intensément cette année. Puis-je faire nôtre, ce désir de Moise : que le peuple, que Dieu s’est 
acquis par l’offrande de sa vie sur la Croix, soit un peuple de prophète remplis de l'Esprit Saint. « Ah ! Si 
le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son 
esprit sur eux ! » (Nb 11,29 – 1ère lecture) 

 

Seigneur daigne nous bénir et nous combler de tes dons, non pour nous-mêmes mais pour nous avec 
nous, à travers nous, pour les autres. Envoie ton Esprit pour faire de nous un peuple de prophètes 
humbles et courageux. Amen. 


