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Homélie de la Journée paroissiale 

Domaine de Petite, 25 septembre 2022 

 

Il y a deux manières de commencer une année pastorale : 

- en regardant ce qui nous attend, ce que nous sommes avec les joies et les 

difficultés, avec les actions de grâces et les problèmes qui adviennent, avec tout ce qu'il y 

a à organiser, les imprévus, le désir surtout que cette année porte des fruits avec notre 

regard d'hommes et de femmes. Si nous avons un regard, c'est bien pour le porter. Mais 

souvent, il peut être réducteur, limité à nos ambitions, nos envies, mais aussi, avec le péché 

qui nous domine si bien, dit saint Paul. Notre regard réduit si souvent en étroitesses, intérêts 

personnels, quelquefois comparaisons et critiques. Un regard qui stérilise, s’il devient 

personnel et égoïste. 

- ou en regardant avec les yeux de Dieu : comment il nous voit, comment il nous 

verrait si on le laissait faire et si on le suivait finalement. Comment Il nous rêve, comment Il 

voit notre communauté, nos clochers, notre vocation et comment Il espérerait, d'une 

certaine manière, que nous soyons. 

Nous voir, voir l'année qui vient, la communauté que nous formons dans le regard de Dieu 

est pour nous la seule manière. Cela ouvre notre cœur, élargit notre vision, agrandit nos 

perspectives et surtout accomplit notre vocation.  

Pour un chrétien, une communauté, une unité pastorale, pas d'autre manière de 

tracer un chemin.  

 

Ce travail - car c'est un travail de contempler ce que nous sommes et ce que le Seigneur 

espère que nous deviendrons - doit être au cœur de tout travail pastoral pour être et agir 

selon le cœur de Dieu. Ce travail est exigeant, déstabilisant, car nous ne sommes jamais 

arrivés à ce que Dieu désire vraiment. Qui pourrait croire le contraire ? Cela nous émonde, 

nous bouscule, car cela touche à notre confort, nos habitudes, nos compromissions, nos 

réductions. Cela nous pousse à la conversion, au changement, rien d'autre que de laisser 

l'Esprit-Saint nous façonner.  

 

D'une certaine manière, c'était un peu le but des deux lettres pastorales dernières. 

Une, sur les prêtres, il y a trois ans, et l'autre, l'an passé sur la communauté que nous 

formons. À relire sûrement, sur le site par exemple. 
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La première sur les prêtres était simple : moins nombreux, il y avait tension entre ce qui nous 

était demandé par la communauté ou qui était devenu notre tâche première par glissement, 

si je peux dire, et ce que le Seigneur voulait vraiment que nous soyons.  

Nous réalisions - les trois prêtres de l'époque - que notre temps le plus important portait sur 

des tâches annexes à notre véritable ministère : administratives, de représentation à tous 

groupes et soirées ou surcharge de célébrations vécues « en course poursuite » et que le 

travail que nous demandait vraiment le Seigneur se trouvait relégué quand il y avait du 

temps ! Remettre dans l'ordre nécessitait certains abandons ou délégations de vraies 

responsabilités à des laïcs nommés. Tâches en cours, toujours à travailler et à conquérir. 

 

La deuxième lettre était sur la communauté. Quelle communauté Jésus veut que nous 

soyons : unité, amour partagé, sens du service, humilité, le bien de la communauté avant 

nos intérêts et la nécessité que chacun prenne sa part dans le corps de l'Église, pour 

reprendre saint Paul, était le fond de cette lettre. Tâche qui a porté l'an passé avec la grande 

aventure « que chacun prenne sa part », tâche toujours à travailler, à conquérir tellement les 

vieux schémas reviennent rapidement de l'intérêt personnel et de la consommation.  

 

Nous voir dans le regard de Dieu, contempler ce qu'il aimerait que nous devenions, 

doit continuer à être notre objectif. C'est ce que nous faisons le soir dans l'examen de 

conscience de la journée. Quoi d'autre que relire sa journée avec le regard du Christ?  

C'est ce que nous devrions faire régulièrement, en équipes, en groupes, en clochers. 

Comment Dieu aimerait, pour être signe de sa présence et de sa vie, que l'équipe, le groupe, 

le clocher soit. Et surtout comment aujourd'hui, le Seigneur aimerait que notre communauté 

devienne, d'une certaine manière, comment Dieu nous rêve.  

Ce rêve est dans toute la Bible, dans l'Évangile surtout, mais particulièrement dans 

la grande prière de Jésus au Jeudi Saint sur l’unité : « Qu’ils soient un comme nous Père 

pour que le monde croie » et d’amour partagé : « Vous serez reconnus pour mes disciples à 

l’amour qui vous unit ».  

Ce rêve est dans les Actes des Apôtres : une communauté assidue à la prière, à la fraction 

du pain, à l'enseignement, à la communion fraternelle.  

Ce rêve est dans le discours de l'Ascension : « Allez, de toutes les nations faites des 

disciples, baptisez-les, enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. » Hors de cela, nous 

tombons très rapidement dans les rêves des hommes, avec leurs limites et leurs 

impasses.  
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J'aimerais que nous puissions cette année et dans les années qui viennent, fixer notre 

regard sur le désir de Dieu, le désir de Dieu pour nous, pour ici, pour ce temps ; un désir à 

formuler, à écrire dans nos cœurs, à méditer, à partager, à travailler pour qu'il s'accomplisse.  

Pour que dans cinq ans - mettons une exigence de temps - nous nous soyons rapprochés 

du rêve de Dieu.  

Ce rêve, il faudra alors le formuler dans les temps qui viennent pour qu'il soit notre marqueur 

et qu'il suive le désir du pape François dans la joie de l'Évangile : « J’espère – dit-il – que 

toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 

avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les 

choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une simple administration dont nous avons besoin. 

Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un état permanent de mission ». 

 Un rêve basé sur la foi « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à 

cet arbre : vas te jeter dans la mer et il le ferait. » Car rien n'est impossible à celui qui croit.  

Un rêve basé sur la confiance, car Dieu féconde toujours le chemin qui mène vers lui. 

Un rêve basé sur l’amour fraternel, car rien ne se fait de solide s’il ne bâtit sur l’amour que 

Dieu donne 

Un rêve basé sur l’audace, car il est audacieux d’accomplir le projet du Christ. 

 

Le Seigneur nous contemple et nous voit. Il voit notre désir, notre volonté et peut être il nous 

voit ici dans cinq ans pour ouvrir une autre année pastorale, non pas à 300 personnes 

comme aujourd'hui. Mais le triple tellement le Seigneur par nous aura touché les cœurs. 

Amen. 

QUELLE COMMUNAUTE JESUS VEUT QUE NOUS SOYONS ? Lettre pastorale 2021 

QU’EST-CE QUE LE CHRIST ATTEND DE NOUS ? Lettre pastorale 2019 

 

https://paroissesalongrans.apps13.fr/wp-content/uploads/2021/09/Lettre-pastorale-_3-pretres_Sep21W.pdf
https://paroissesalongrans.apps13.fr/wp-content/uploads/2019/11/lettre.pdf

