
Homélies - 1 

 

Comment substituer l'Envie à l'Ennui ? 

 

       Pourquoi viennent-ils à la messe? Les uns, parce que c'est la rencontre fusionnelle de la 

communauté avec Dieu. D'autres, parce qu'ils s'y sentent obligés par le "règlement catholique". 

Beaucoup, par tradition sociale. Certains - qui ne savent pas trop où ils en sont - parce qu'ils espèrent 

y trouver quelque chose. 

       Qu'y trouvent-t-ils ? La Parole de Dieu et la Liturgie. Une "belle liturgie" nous introduit au 

Royaume de Dieu. La Parole bien commentée nous prépare à l'Eucharistie. Non ou mal commentée, 

elle nous laisse dans la même situation que le ministre de la reine d'Ethiopie sur son char : " 

Comment comprendrais-je sans qu'on m'y aide ?". L'Homélie joue un rôle essentiel. Elle ouvre les 

intelligences et les cœurs à la communion. Mais dans certains cas, est-ce qu'elle ne les ferme pas?  

      Mais ce n'est pas le seul rôle de l'Homélie.  N'est-elle pas pour beaucoup le seul lieu de rencontre 

avec Jésus-Christ et l'Eglise1? N'est-elle pas le principal lieu de catéchèse des éternels 

recommençants2 ? Oui, un rôle primordial ! Les catholiques étant peu formés à la lecture personnelle 

et ceux qui participent à des conférences ou des groupes de réflexion étant peu nombreux, l'Homélie 

est, pour beaucoup de croyants, le principal lieu d'approfondissement de leur foi et, pour les 

innombrables personnes en recherche, le seul lieu où l'Eglise leur parle… 

     Or qu'en pensent les auditeurs ? Le journal Le Pèlerin a publié en février 2009 le résultat d'une 

enquête initiée par SOH : la moitié des auditeurs estimait  que celles qu'ils entendent ne les aident 

pas à approfondir leur foi ; les deux tiers, qu'elles ne répondent pas aux questions des personnes en 

recherche; quatre sur cinq, qu'elles ne peuvent intéresser les jeunes ! 

 

     Suffit-il de parler pour être entendu ? Dans un monde saturé de sons, d'histoires et 

d'informations par les télévisions, radios, i-pods et autres accessoires omniprésents, peut-on encore 

parler comme autrefois ?  Le fond suffit-il ?  Une homélie bien écrite et lue d'une voix monotone, 

sans un regard pour l'assemblée, a-t-elle une chance d'être écoutée et comprise? Une chance de 

transformer leur  regard sur le monde et leur agir?  

     Certes, l'Esprit-Saint souffle où il veut. Cela signifie-t-il qu'il est inutile de travailler la 

communication orale des homélies? Saint-Paul parlait-il de la même façon au Galates, aux 

Philippiens, aux Corinthiens et aux Ephésiens ?  Si le fond était le même, n'adaptait-il pas les mots, les 
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 Message final du Synode des évêques sur la Parole de Dieu en 2008 
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 Texte national d'orientation pour la Catéchèse en France, 2006 



concepts, l'argumentaire à chaque auditoire ? Quel prédicateur parlerait de la même façon à des 

enfants qu'à des adultes ? A notre époque, travailler la communication orale est indispensable. 

      

     Prêtres Diocésains a confié cette réflexion sur la forme des Homélies à SOHcatho. Pourquoi ? 

Parce que cette association de fidèles anime, depuis 2007, des ateliers de communication, les  

"Sessions d'Optimisation des Homélies": quatre séances pour un groupe de quatre prédicateurs dans 

un esprit fraternel3.  Ces  SOH  ont été suivies par plus de cent prêtres, des dizaines de diacres, des 

séminaristes et des laïcs missionnés pour les Adap ou les funérailles.  Presque tous en sont revenus 

transformés au point que leurs paroissiens le leur disent… Et la préparation de leurs homélies est 

devenue plus facile… 

       Qu'y ont-ils découvert?  Des réponses à des questions… L'important, est-ce ce que je dis ou ce 

qu'ils emportent ? Comment éveiller l'attention ? Quelles conditions pour être compris ? Comment 

transmettre  ma conviction ?   Peut-on aider les auditeurs à mémoriser?  Comment les faire passer de 

la théorie à la foi vécue ?  Pourquoi choisir un objectif ?  Comment répondre aux attentes de mes 

auditeurs ?  Pourquoi inscrire mes objectifs dans une stratégie catéchétique ?  Comment préparer 

bien et sans y passer trop de temps ?  Comment savoir si je suis compris ?  

      Autant de questions auxquelles nous réfléchirons dans les numéros suivants… pour travailler à 

remplacer l'ENNUI par l'ENVIE. 

                                                                                              DM         (SOHcatho.org)  

 

 

                                                           
3
 SOHcatho œuvre dans 7 diocèses et propose de créer des sections dans toutes les régions où il n'y a pas de 

formations similaires.  Tous les renseignements sont accessibles sur le site  <SOHcatho.org>.   


