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Homélie à ND de la Mer, Bénodet 

Dimanche 1er mars 2020 

 

Le Père Timothy Radcliffe, dominicain anglais contemporain, racontait cette histoire 

d’une maman, un dimanche matin, s’efforçant de tirer son fils du lit en lui disant qu’il 

était temps d’aller à la messe. Pas de réaction. Dix minutes plus tard, elle revient à 

l’assaut : « Lève-toi immédiatement et va à l’église. – Laisse-moi, s’il te plaît. C’est 

tellement assommant. Pourquoi devrais-je m’imposer cette corvée ? – Pour deux 

raisons, mon fils. La première, c’est que tu sais qu’il faut aller à l’église le dimanche ; 

la seconde, c’est que tu es l’évêque du diocèse » ! (in Pourquoi aller à l’église ? p. 9). 

Chers amis, je remercie le Père Jarek qui m’a invité à concélébrer cette messe qui 

rassemble votre paroisse, au commencement du carême, en lien avec le Projet 

pastoral missionnaire qui vous a été remis le 1er dimanche de l’Avent. 1er dimanche 

de l’Avent, 1er dimanche de carême : deux moments liturgiques forts pour nous 

relancer dans notre vie chrétienne, pour accueillir le Seigneur en disciples, davantage 

disciples, et en missionnaires, davantage missionnaires, en « disciples-missionnaires » 

comme aime le dire notre pape François. 

Dans votre projet pastoral, il y a cette visée claire : « Aller à la rencontre ». Selon trois 

directions : « Allons à la rencontre du Seigneur » ; « Faire de la paroisse un lieu de 

rencontre » ; et « Allons à la rencontre des autres ».  

Dans une vie paroissiale, les occasions de rencontres sont multiples. Surtout si l’on 

comprend que la paroisse est une famille réunie par le Christ, où chacun est invité à 

prendre sa place, à recevoir les autres comme des frères et des sœurs d’un même 

corps, dans l’Eglise qui est le Corps du Christ. La paroisse est ce lieu si possible 

familier, fraternel, chaleureux, où le Christ lui-même rassemble sa communauté pour 

la nourrir et la faire grandir, jusqu’à la perfection de l’amour.  

La rencontre au sommet, c’est bien sûr la messe dominicale ! Où l’on se rend en fait – 

et y penser nous aidera – en réponse à une invitation, une « convocation » du 

Seigneur lui-même. Car c’est bien lui qui nous rassemble chaque dimanche. Si les 

yeux de notre cœur, de notre foi, sont bien ouverts, nous percevrons que la messe 

est une rencontre nuptiale : le Christ « Epoux » fait face à son Eglise « Epouse », le 

Christ redit à son Eglise, à sa communauté, à chacun de nous : « Voici mon corps livré 
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pour toi, voici mon sang versé pour toi ». Et les prêtres nous sont donnés pour rendre 

présent ce mystère d’amour, de vie, cette immense rencontre… 

La messe rend présent le sacrifice du Christ, qui donne sa vie pour nous. Cela, il l’a fait 

une fois pour toutes, aux jours de sa Passion. Mais il demande à ses prêtres de refaire 

les gestes de sa dernière Cène : « Faites cela en mémoire de moi », c’est-à-dire en 

mémorial, bien plus qu’en un simple souvenir, comme une réalité qui nous est 

rendue présente, ici, aujourd’hui, pour que nous nous y plongions, de plus en plus 

émerveillés, dimanche après dimanche, année après année. 

Pourquoi venons-nous donc à la messe ? Pourquoi, c’est-à-dire en fait « pour quoi », 

en vue de quoi ? Il peut être bon de nous poser la question au début du carême, de 

faire un examen de conscience sur la manière dont nous la vivons. Sur la manière 

dont nous y arrivons : plus ou moins en avance, plus ou moins en forme, plus ou 

moins assoiffés… Et surtout sur la manière dont nous en ressortons : plus ou moins 

nourris, plus ou moins renouvelés et relancés intérieurement, plus ou moins conquis 

de nouveau par le Christ qui est venu nous rencontrer dans l’assemblée réunie, dans 

sa Parole et au plus haut point dans la communion eucharistique.  

Benoît XVI et le pape François ont raconté cette histoire impressionnante des 

chrétiens d’Abitène, en actuelle Tunisie, qui, en 304, sous l'empereur Dioclétien, qui 

le leur avait interdit sous peine de mort, furent surpris un dimanche en pleine 

célébration de l’Eucharistie dans la maison d'un certain Octave Félix. Arrêtés, 

conduits à Carthage pour être interrogés par le Proconsul, ils répondirent par la voix 

de l’un d’entre eux : "Sine dominico non possumus" . Ce qui voulait dire : sans nous 

réunir en assemblée le dimanche pour célébrer l'Eucharistie, nous ne pouvons pas 

vivre. Les forces nous manqueraient pour affronter les difficultés quotidiennes et ne 

pas succomber. Après d'atroces tortures, ces 49 martyrs d'Abitène furent mis à mort. 

  

Pourquoi, donc, venir à la messe ? Par-delà l’habitude – qu’il ne faut pas mépriser, s’il 

s’agit d’une bonne habitude ! –, par-delà le précepte dominical – qui reste 

d’actualité : on est attendu à la messe tous les dimanches, sauf incapacité à s’y 

rendre –, par-delà la beauté de la liturgie, des chants, de l’église, par-delà la 

personnalité des uns et des autres et le style de l’assemblée, c’est d’abord un regard 

de foi qui nous est demandé et qui change à peu près tout : nous venons car nous 

savons que c’est là, principalement, à la source, que le Christ vient à notre rencontre. 

Quand on a découvert le Christ vivant, et agissant : dans sa Parole, dans l’assemblée, 

dans l’Eucharistie, dans le prêtre qui célèbre au nom et dans la personne même du 

Christ Tête, ça change tout ! 



3 
 

On vient pour être soigné, guéri par la tendresse de Dieu, donnée dans des paroles et 

dans des gestes : liturgie de la Parole, paroles de la liturgie, homélie, sacrifice et 

communion eucharistiques, bénédictions. Paroles et gestes qui renvoient à 

l’incarnation, c’est-à-dire à la manière dont Dieu, en Jésus, est venu de tout lui-même 

à notre rencontre. 

On vient pour s’alimenter, et ne pas risquer d’être des chrétiens sous-nourris ou non 

nourris, « anorexiques », sans force ni vitalité intérieure, au point de mettre en 

danger leur vie et leur joie chrétiennes. 

On vient pour se relier à d’autres, regardés comme des frères, un jour si possible 

comme des amis. De tous âges, styles, dans la grande communauté de l’Eglise 

catholique universelle, dans la vérité de nos relations de proximité : pour devenir une 

communauté où l’on se connaît, où l’on se suit, où l’on ne se fuit pas, où l’on se 

soucie les uns des autres. « Voyez comme ils s’aiment ! », disait-on des premiers 

chrétiens. Sans oublier ceux qui restent dehors et vers qui le Seigneur, dans sa 

Providence, nous envoie… 

On vient aussi pour agir sur le mode entier. Car chaque messe, même dans une petite 

chapelle, est un événement aux retentissements universels ! En témoigne entre 

autres notre prière universelle, si nous la prenons au sérieux, si nous la vivons 

intensément.  

Les premiers chrétiens allaient à la messe pour retrouver le Christ après son 

Ascension, après la Pentecôte. Pas comme un « pensum », mais comme une grande 

consolation, un soutien pour leur vie quotidienne de la semaine, qui commence le 

« jour du Seigneur », c’est-à-dire le dimanche, rien à voir avec le « week-end » ! 

Avant de se rendre à la messe, comment s’y préparer ? En vue, non pas d’y 

« assister » mais d’y « participer » activement, comme nous le demande l’Eglise : 

d’une manière intérieure, éveillée, vitale.  

Permettez-moi de vous suggérer quelques pistes : 

- Avant le dimanche proprement dit, priez chaque jour et pensez à la rencontre que 

vous vivrez le dimanche suivant. Lisez l’Evangile du dimanche suivant. Quand vous 

l’entendrez à la messe, il résonnera en vous comme une musique que votre oreille 

reconnaît et savoure davantage que la première fois où vous l’avez entendue. 

- Arrivez en avance ! Non pas à l’heure, mais en avance ! Pour entrer dans la paix et 

le silence, pour déposer vos soucis et occupations devant le Seigneur, pour relire 

paisiblement avec lui votre semaine écoulée. 
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- Placez-vous aux premiers rangs de l’église ! Vous verrez mieux, il vous sera plus 

facile d’entrer dans l’offrande qui vous est offerte et demandée, en union avec 

celle du Christ. 

- Chantez, car « c’est prier deux fois » ! En souhaitant pour vous que le répertoire, 

renouvelé et de qualité, musicalement comme dans ses paroles, vous aide à 

entrer dans la grandeur du mystère célébré. En tâchant de vivre cette messe 

« comme si c’était la première, l’unique et la dernière… » : une invitation adressée 

aux prêtres dans toutes les communautés des Missionnaires de la Charité de Mère 

Teresa… 

- Surtout, venez avec votre vie réelle : avec vos joies, vos soucis, vos problèmes, vos 

crises. Si l’on s’ennuie parfois à la messe, n’est-ce pas parce que nous ne sommes 

pas vraiment là, avec ce qui fait notre vie réelle, celle que le Seigneur vient sauver 

et aimer ? 

- Enfin, trouvez une bonne position : confortable… et conforme à ce qui se passe 

dans la célébration :  

o L'attitude assise est celle du disciple qui se laisse enseigner, comme Marie 

de Béthanie aux pieds du Seigneur dans la maison de Marthe.  

o La position debout n'est pas seulement une marque de respect. Elle est 

l'attitude de l'homme ressuscité, à l'image du Christ. Elle est aussi le signe 

de la disponibilité du serviteur, les reins ceints, prêt à obéir au 

commandement ; de l'apôtre, prêt à répondre à l'appel. C'est aussi 

l'attitude de l'intercession. 

o Et la position à genoux ? « J'aime, dit Dieu, le bel agenouillement droit d'un 

homme libre » (Péguy). Geste de l’adoration, devant le Corps du Christ qui 

se livre en sacrifice puis se donne dans la communion : quelle rencontre 

exceptionnelle ! Et si simple… 

Au-delà du fait de « recharger ses batteries », nous venons à la rencontre du 

Christ pour qu’il puisse prolonger sa présence au monde par nous. On vient 

comme on peut, on repart comme Il veut ! Il nous a dit : « ceci est mon corps livré 

pour vous » ; il nous envoie : « allez dans la paix du Christ » : avec ma vie lavée, 

nourrie, agrandie, toujours avec lui, comme un cadeau pour les autres. Grâce à 

Jésus, avec Jésus qui nous habite et nous transforme de l’intérieur, du fond du 

cœur. 

Les lectures de la Parole de Dieu de ce 1er dimanche de carême nous parlent d’un 

grand combat, du tragique de l’existence humaine…  
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Dieu a modelé l’homme, lui a donné la vie. Il est devenu un être vivant, fait pour 

la vie. Il a été conduit par Dieu dans le jardin préparé pour lui, pour qu’il y prenne 

et qu’il y trouve sa place, en le cultivant et en le gardant. Puis Dieu lui a donné une 

femme, à laquelle il s’attacherait, car sa solitude était mauvaise.  

Mais voici que le serpent, qui symbolise l’adversaire, le démon menteur et 

homicide « dès le commencement », nous dira Jésus, vient détourner l’homme et 

la femme de l’obéissance confiante à Dieu et les précipiter dans l’errance, en les 

coupant de la tendresse de Dieu qui était leur vêtement et leur sécurité…  

Toute l’Ecriture sera l’histoire de l’apprivoisement de l’homme perdu par Dieu qui, 

en Jésus, ira le chercher dans tous ses lieux de mort. Jésus, nouvel Adam, ne s’est 

pas soustrait à ce combat. Dans son obéissance au Père, il a traversé nos lieux de 

perdition et nous a ramenés dans la tendresse du Père. 

Le temps du carême peut être pour nous, pour toute la paroisse, ce temps de 

grâce pour aller au désert avec Jésus. Le désert est le lieu où on ne peut pas 

tricher… Le lieu où Dieu nous attend pour sonder et éprouver notre cœur, souvent 

distrait et encombré.  

A chaque messe, soutenus par les oasis de la « fraternité vécue », de la charité qui 

réchauffe,  nous répondons à l’appel du désert. Ne nous étonnons pas que cet 

appel soit le lieu d’un combat spirituel. Tenons bon, avec Jésus qui est sorti 

vainqueur de la glaçante épreuve des tentations du diable.  

Les anges sont avec nous et nous aident à entrer dans la victoire du Christ ! Qu’ils 

nous accompagnent sur le chemin de Jérusalem, le chemin de Pâques…  

AMEN. 


