
Homélie du Père Jean-Charles du Dimanche 25 Janvier 2021 - messe de 16h30

Nous sommes donc à la fois, dans le dimanche de la Parole de Dieu, le dimanche pour l’unité des 
chrétiens, et nous fêtons Saint François de Salles. 

Et dans le psaume 24, nous l’avons repris en refrain «Seigneur, enseigne-moi tes voies»

Nous allons essayer de répondre à trois questions, plus une quatrième en conclusion, et si nous 
étions en cours, en catéchèse, on prendrait le temps de développer.

Là, je vais essayer de dire l’essentiel pour répondre à ces trois questions. En laissant un peu de 
temps pour voir, si quelqu’un vous posait la question dans la rue ou au travail, ou en classe ?

Est-ce que vous seriez capable de répondre, qu’est-ce que vous diriez ?

1ere question : Qu’est-ce que la Bible ?

2ieme question : Quel est le projet de Dieu ?

3ieme question : Qu’est-ce que l’œcuménisme ? 

Et en conclusion : quelle est notre mission de chrétien sur Terre, dans la société ?

Alors, bien sûr on pourrait parler des heures, je pourrais vous poser des questions, on va dire un
peu l’essentiel.

Qu’est-ce que la Bible ?

La Bible c’est une bibliothèque, c’est-à-dire un ensemble de livres, pour les Catholiques que nous 
sommes, il y en a 73, 46 de l’Ancien Testament avant Jésus et 27 du Nouveau Testament à 
partir de Jésus. 

Et pour nous les Chrétiens, la Bible c’est la Parole de Dieu, cette Parole qui s’est incarnée, nous 
l’avons fêté à Noël, et il y a encore la crèche, en Jésus qui est le Verbe, « verbum » en latin 
c’est la Parole, la Parole de Dieu, qui est donc Dieu lui même qui nous parle. Et c’est pour cela que
nous avons encensé la Parole de Dieu, l’Evangile, on encense que Dieu, on adore que Dieu.

La Bible nous révèle, ce qu’est le projet de Dieu.

Toutes les associations, toutes nos entreprises, nos administrations, nos établissements 
scolaires, ont toujours un projet.

Un couple aussi que se marie a un projet de vie. 

Et Dieu aussi a un projet.

Est-ce que noue saurions capable de répondre à cette question qu’on nous poserait : quel est le 
projet de Dieu ?

Est-ce que chacun, serait capable en une ou deux phrases de dire quel est le projet de Dieu ?

Pourquoi nous sommes sur Terre ?

Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme et la femme, le couple et la famille ?

Eh bien, la Bible, la Parole de Dieu, répond à cette question depuis le premier livre « la Genèse » 
jusqu’au dernier livre « l’Apocalypse » qui veut dire « Révélation ». Là tout est révélé, tout est 
dit.



Dieu nous a vraiment tout dit, mais comme dira Jésus « en même temps je vous enverrai mon 
Esprit-Saint » depuis la Pentecôte, à notre baptême, à notre confirmation pour bien 
comprendre tout ce que Dieu a voulu nous dire de son projet.

Son projet, il l’a donné à Adam et Eve, dans la Genèse « croissez, multipliez-vous, faites des 
enfants, constituez une famille et puis cultivez la Terre », pourquoi en faire ? Pas simplement
entretenir un jardin, mais bâtir une ville, et cette ville on la retrouve à la fin de la Bible, à 
l’Apocalypse « la Jérusalem qui descend d’auprès de Dieu ».

Mais qui a été bâti par nous les hommes, et c’est notre travail quotidien de construire cette 
cité, où un jour tous les hommes, la famille de Dieu se retrouvera.

Donc nous avons deux tâches sur Terre : avoir des enfants, biologiques ou spirituels. Moi je n’ai 
pas d’enfants biologiques, mais j’ai des enfants spirituels, que je ramène donc à Dieu pour 
constituer sa famille spirituelle. Voila le projet de Dieu.

Et pour cela, Dieu se révèle un Dieu d’Amour, de tendresse, de bonté, qui même lorsque nous 
sommes désobéissants, ça s’appelle le péché, et bien il a toujours les bras ouverts pour nous 
accueillir, pour nous réintégrer dans la famille. Comme des parents qui verraient un adolescent 
faire une fugue et puis qui reviendrait au bout du quelques jours, et bien ils l’accueilleraient, et 
bien Dieu fait la même chose avec nous.

Dieu est un Dieu d’amour, un Dieu qui veut l’unité de tous les hommes. Et c’est le rôle de l’Eglise, 
en grec « Ecclésia» qui veut dire rassemblement. Rassemblement de tous les hommes.

Alors bien sûr, il n’y a pas tous les habitants d’Auterive et des environs à la messe le dimanche, 
mais il y en a suffisamment, rappelons que Dieu appelle tous les hommes, à constituer une 
famille.

Et Jésus insiste beaucoup là-dessus, d’une part nous l’avons cherché dans l’Evangile, il annonce le
royaume, ou on se retrouvera un jour tous ensemble. Vous savez combien il y a d’hommes sur 
Terre depuis que l’homme est apparu il y a plus de 6 millions d’années ?

On évalue à 80, à 100 milliards, on est 7 milliards aujourd’hui, mais en tout il y a à peu près 100 
milliards d’hommes. C’est la famille de Dieu.

On ne devient pas enfant de Dieu au baptême, on est enfant de Dieu dès la conception.

Mais au baptême, on le sait, on sait qu’on fait parti de la famille de Dieu, et on reçoit la grâce de
vivre en enfant de Dieu. Mais on est tous, tous des enfants de Dieu.

D’ailleurs, c’est ce que veut dire le mot catholique. Catholique vient du grec et veut dire que tous
les hommes et tous ce que font les hommes, ça nous intéresse.

Et je veux me faire le frère, la sœur de chacun d’entre eux, de chacun d’entre elles.

Donc Jésus annonce le Royaume et il dira notamment dans l’Evangile de Jean « Aimez-vous les 
uns les autres, comme je vous aimais, donnez votre vie les uns pour les autres » et Jésus a 
été jusqu’à la croix.

« Et puis soyez Un, comme le Père et moi nous sommes Un, afin que le monde croie ».

C’est à dire déjà les Chrétiens donnent l’exemple. Comprenez que si les Chrétiens sont divisés, 
c’est un scandale.



Comment les non chrétiens peuvent dire ; vous prêchez l’amour, vous prêchez l’unité et vous-
même vous êtes divisés ?

Et c’est pour cela qu’il y a cette semaine de l’unité des Chrétiens. Des prières pour l’unité des 
Chrétiens.

Et le Pape François vient de nous le rappeler, sans la prière, et bien il ne pourra jamais y avoir 
cette unité entre les Chrétiens catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes, 
pentecôtistes, anglicans, etc….

Au conseil œcuménique des Eglises, qui a son siège à Genève en Suisse, il y a des centaines 
d’Eglise différentes, on essaie de montrer à l’humanité toute entière que nous les Chrétiens, on 
est capable de se parler de se comprendre, de s’accepter et aussi d’être proches des plus 
fragiles, des plus pauvres, « parce que ce que vous avez fait au plus petit d’entres les miens, 
c’est à moi que vous l’avez fait ».

Donc c’est très important,que nous soyons  ouverts, non seulement à nos frères et sœurs 
catholiques, mais aussi les autres Chrétiens et bien sur mêmes les hommes de toutes religions, 
de toutes philosophies, de toutes croyances, de toutes origines.

C’est cela que veut dire le mot catholique, universel.

En conclusion, qu’est-ce que notre mission de Chrétien, de Chrétienne ?

Et bien, d’aller comme Jésus, d’aller dans la grande ville de Ninive, immense et nous savons que 
notre monde est devenue comme un village, parce qu'on peut communiquer en quelques secondes 
avec des habitants de toute la Terre, grâce aux réseaux sociaux, et savoir utiliser, bien utiliser,
mais les utiliser ces réseaux sociaux, dont le saint patron est Saint François de Salles que nous 
fêtons aujourd’hui.

Et puis dire la bonté de Dieu, sa tendresse, son amour.

Pour tous les hommes comme c’était dit dans le psaume 24 comme Jésus l’a manifesté.

Et vivre l’unité entre nous, déjà dans notre propre communauté paroissiale pour être signe du 
royaume et pour le vivre dès aujourd’hui.

Dans Marc, Jésus dit « convertissez-vous, le Royaume de Dieu est tout proche »

Tout proche, mais dans Luc Jésus dit « le Royaume de Dieu est au milieu de vous », c’est-à-
dire suivant la façon dont vous voyons les choses, dont nous écoutons les choses, dont nous 
abordons les personnes et bien nous pouvons ressentir et vivre le Royaume de Dieu.

Dès aujourd’hui et nous pouvons l’annoncer pour être heureux même et rendre les autres 
heureux.

Amen


