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Homélie de Mgr Antoine Hérouard, archevêque métropolitain de Dijon. 

 

 

Retranscription par un auditeur. 

 

Déjà depuis le début de notre célébration, bien des éléments nous ont été donnés en 

fonction de la spiritualité de la vie de Charles de Foucauld et comment elle peut aussi 

éclairer chacune de nos vies dans les vocations qui sont les nôtres et qui sont différentes.  

D'abord, cette phrase que nous avons entendue dans le rite pénitentiel - une citation du 

saint : « On n'aimera jamais assez, mais vouloir aimer, c'est aimer ». Autrement dit, en 

matière d'amour, le Seigneur ne nous demande pas forcément des obligations de 

résultat, mais des obligations de moyens. Comment mettons-nous en œuvre quelque 

chose qui va manifester à la fois l'amour de Dieu et l'amour du prochain ? Puis, dans la 

prière d'ouverture, on voit l'importance de l'intimité avec Jésus : « Le bienheureux Charles 

a été appelé à vivre de ton amour dans l'intimité de Jésus de Nazareth ». Et on sait aussi 

l'importance qu'a Nazareth dans le cheminement du frère Charles. Et puis, on nous dit 

ensuite que l'Évangile doit être - on le sait bien - le fondement de la vie chrétienne et 

d'une vie chrétienne qui soit rayonnante. 

Le rayonnement de la vie chrétienne peut se traduire de bien des manières, et le 

rayonnement de la vie chrétienne de Charles de Foucauld a été un élément dans la 

discrétion, dans l'humilité, lui qui n'avait pas de disciples de son vivant, et puis dans 

l'Eucharistie, l'Eucharistie à laquelle il était tellement attaché et en même temps dont il a 

pu souffrir du manque puisque, pendant toute une période de sa vie, étant seul, il ne 

pouvait pas célébrer l'Eucharistie et y trouver la source d'une fraternité universelle. Voilà 

encore une caractéristique qui est dans le programme même de Charles de Foucauld, 

que de construire un lieu, de permettre cette fraternité entre les hommes et les femmes 

et qui concerne tous les hommes et toutes les femmes, quelles que soient leurs origines, 

leur culture, leur religion.  

Alors, les textes que la liturgie nous propose traduisent un peu cette spiritualité-là. Ils 

expriment à la fois le projet de Dieu pour l'humanité et comment nous autres pouvons 

chercher à y répondre. Dans le Livre de la Sagesse, on voit qu'il y a comme une sorte de 

préoccupation devant la présence du mal, devant l'infidélité des hommes, de se dire : 

mais comment Dieu va-t-il réagir à cela ? 
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Est-ce que notre Dieu ne va pas condamner et rejeter tout un tas de gens ? Et c'est le 

message inverse qui va être proclamé dans un message de miséricorde, un message de 

pitié, un message d'attention. Tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Et 

c'est justement là, la puissance de Dieu, la force du Dieu créateur qui lui permet d'avoir 

pitié, d'exercer cette pitié. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se 

convertissent. Il ne s'agit pas de dire que le mal, le péché, n'a pas d'importance, mais il y 

a toujours cette main tendue qui veut permettre à chacun de trouver le chemin de la 

véritable paix, le chemin de la confiance en Dieu, le chemin qui nous détourne du mal. 

Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. 

Dieu ne rejette personne. Dieu tend la main toujours à chacun. Et ceci est constitutif 

même de ce qu'est Dieu : tu n'aurais pas créé un être en ayant de la haine envers lui. 

Voilà quelque chose de très simple et en même temps d'extrêmement profond. 

Parce que Dieu aime tous les hommes, toutes les femmes, il est celui qui peut permettre 

à toute situation de se renverser, de tout ce qui peut permettre le chemin de la conversion 

qui est toujours possible, qui peut permettre la reconnaissance de l'amour vainqueur du 

mal et de la haine. Je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, qui est souvent marqué 

par la dureté, par les conflits, les conflits intimes, les conflits dans les familles, les conflits 

du travail, les conflits sociaux, les conflits politiques, les conflits entre les nations qui 

débouchent sur des guerres, ce message-là est important, c'est à dire que l'on ne peut 

jamais baisser les bras et se dire que tel ou tel, tel ou tel groupe, c'est fini. Ils sont rejetés, 

ils sont abandonnés de Dieu et ils sont sous le jugement même de Dieu. Parce qu'il est 

toujours possible de se convertir. Il est toujours possible d'accueillir la Parole qui libère. 

Il est toujours possible de recevoir la main de Dieu qui nous la tend. Tu reprends 

progressivement les coupables, ajoute l'auteur du Livre de la Sagesse, et tu les avertis, 

leur rappelant en quoi ils pèchent, afin qu'ils renoncent au mal et qu'ils croient en toi. Voilà 

la perspective que Dieu offre à l'humanité. En même temps, il nous est dit la bonté, la 

capacité de Dieu, la patience de Dieu qui ne va pas s'enfermer dans des jugements 

définitifs, mais qui va reprendre progressivement. Il y a toute une pédagogie de Dieu à 

l'égard de l'humanité qui jamais ne se lasse. Et, au fond, c'est bien l'attitude, le 

comportement, la force de la Parole du Christ, tout au long de sa vie et qui trouvera sa 

traduction jusqu'au moment ultime du don de lui-même sur la croix, devant la 

reconnaissance de celui qu'on appelle le bon larron, qui reconnaît à la fois ses propres 

torts, ses propres péchés, mais qui va pouvoir aussi accueillir la promesse de Jésus : 

« Tu seras avec moi dans le paradis ». 
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Et c'est pour cela aussi qu'il nous est bon d'entendre dans l'Évangile ce passage du 

chapitre 15 de l'Évangile de Jean, qui est, comme le testament, l'ultime message que 

Jésus peut laisser à ses apôtres où il dit ce qui est le cœur et l'essentiel même de ce qu'il 

est venu accomplir : « Comme le père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés ». Ce que 

Jésus dit à ses apôtres au moment où il va les quitter, il nous le dit aussi à nous et il nous 

invite à demeurer dans cet amour, à approfondir cet amour, à le reconnaître de plus en 

plus. Et quel en est le signe, si ce n'est la fidélité au commandement de Jésus ? Si vous 

êtes fidèles à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai 

gardé fidèlement les commandements de mon père. Et le commandement, c'est bien 

d'abord celui de l'amour mutuel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Lui, Jésus, qui donne sa vie, rappelle qu'il n'y a pas de plus grand amour et que le plus 

grand signe d'amour est de donner sa vie pour ses amis. 

En disant cela, Jésus ne nous dit pas que nous devons tous mourir martyrs, mais il nous 

dit que nous avons à faire de notre vie une offrande, que nous avons à donner de nous-

même à nos frères et au Seigneur, quel que soit notre état de vie, quelles que soient les 

situations dans lesquelles nous nous trouvons. C'est cela qui est le cœur même de notre 

vie chrétienne, le sens aussi de notre Eucharistie où nous nous offrons avec le Christ à 

Dieu Père.  

Et puis, Jésus rajoute même l'intimité qu'il veut avoir avec ses disciples : « Je ne vous 

appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis ». Nous sommes les amis du 

Christ, nous sommes des frères et sœurs du Christ. Nous sommes ceux que le Christ a 

voulu rassembler et il le dit lui-même : « Ce n'est pas vous qui m’avez choisi, c'est moi 

qui vous ai choisis ». Et ceci est très important parce que cela nous renvoie toujours au 

mystère de notre propre vocation. Lorsque j'ai été ordonné prêtre - il y a longtemps -, 

j'avais choisi cette phrase-là pour l'ordination, tant j'avais le sentiment, la perception, que 

ce que je vivais-là était d'abord quelque chose qui m'était donné et qui venait de Dieu et 

que moi, je ne faisais qu’accueillir et recevoir. 

Je pense qu'il en est plus ou moins de même dans toute vocation chrétienne, dans toute 

vocation consacrée de religieux, de religieuse, de laïc consacré. C'est d'abord un appel 

que nous recevons, que nous cherchons à comprendre, à préciser et ensuite auquel nous 

adhérons. Mais ceci nous donne une grande force et une grande liberté dans notre 

existence, non pas pour faire n'importe quoi, mais parce que nous savons que cela ne 

vient pas de nous et que c'est d'abord quelque chose qui nous est donné.  
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Et puis Jésus ajoute quelque chose aussi qui est très important. C'est que, s'il nous a 

appelé, ce n'est pas pour n'importe quoi, c'est pour que vous partiez, que vous donniez 

du fruit et que votre fruit demeure. Autrement dit, l'appel conduit toujours à un 

déplacement, à un arrachement, à une conversion, à un changement. Alors, ça peut être 

très concret si on part loin de chez soi et tant d'autres, dans un milieu tout à fait différent 

de là où on a vécu. Mais c'est aussi un changement intérieur, un changement dans notre 

manière de vivre notre vie et de la mettre en œuvre. 

Et ce déplacement, c'est le déplacement même de la conversion de toute vie chrétienne 

que nous n'avons jamais fini de réaliser et c'est cela qui donnera du fruit. Et là-dessus, 

l'exemple de Charles de Foucauld est significatif. Le fruit, il ne l'a pas forcément vu sur 

l'instant, mais c'est bien à travers ce qu'il a été, ce qu'il a vécu, que des fruits se sont 

multipliés au-delà. Alors, demandons en célébrant cette Eucharistie de marcher sur les 

pas de Charles de Foucauld et de rentrer plus avant dans ce programme que Jésus 

propose à ses disciples et qu’il propose à nous tous ici, que nous soyons religieux, 

consacrés, mais aussi que nous soyons fidèles et baptisés - je pense aux paroissiens qui 

nous ont rejoint ce matin. Parce que c'est en rentrant dans cette intimité avec le Christ, 

en mettant en œuvre le sacrement de l'amour et de l'amour mutuel : « Aimez-vous les 

uns les autres comme je vous ai aimés », « comme » est évidemment peut-être le mot le 

plus important, parce que c'est un amour sans limite et sans réserve auquel nous 

sommes appelés. 

Et puis, peut-être pouvons-nous aussi recueillir la phrase par laquelle Jésus nous dit : 

« Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de 

joie ». 

Au terme, la vie chrétienne n'est pas faite - pas seulement en tout cas - d'efforts, de 

volonté, de transformation de nous-mêmes, d'exigences, mais elle est un don et un don 

qui nous remplit de joie. Alors, demandons au Seigneur de savoir reconnaître cette joie 

qu'il nous offre, de savoir l'accueillir et de savoir en vivre. 

 


