Homélie - 8
Didier Mellière - SOH

Déterminer pour chaque Homélie, un objectif précis
Qu'est-ce qu'un Objectif ? Le but que l'on se propose d'atteindre (dictionnaire Hachette). Les
objectifs ont révolutionné l'industrie vers 1950, puis l'enseignement, une décennie plus tard. Ils ont
fait découvrir la différence entre le thème (par exemple, "l'enfant prodigue") et l'objectif de
l'homélie. Lorsque, professeur de chirurgie, j'enseignais "les anévrismes de l'aorte" (ces distensions
dégénératives qui, en explosant, peuvent entraîner la mort), mon objectif changeait en fonction des
niveaux d'enseignement : pour les jeunes étudiants, il était de les rendre capables de détecter et de
reconnaître cette maladie, tandis que pour les internes en chirurgie, il était de savoir qui et comment
opérer. L'objectif doit être adapté à l'auditoire prédominant, quitte à dire quelques mots ensuite à
l'intention des auditoires minoritaires.
Peut-on prêcher sans objectif ? Certes ! Mais comme la plupart des thèmes peuvent ouvrir à
plusieurs objectifs, le risque n'est-il pas, en parlant de tous, de n'en développer aucun? Si l'homélie,
en plus de son rôle liturgique, a un rôle catéchétique pour "les éternels recommençants", peut-on se
passer d'un objectif précis ? Pour les autres objectifs, n'y aura-t-il pas d'autres dimanches ?

Schématiquement, il existe trois catégories d'objectifs ( les 3 C )
1° les objectifs de connaissance (de savoir) - Exemples : la vie et les enseignements de Jésus-Christ
tels que nous les font connaître les Évangiles, loin des déformations; les commandements et leur
sens; les sacrements; l'histoire de l'Eglise en redressant les contrefaçons inculquées par les médias;
la doctrine sociale de l'Eglise… Toutes ces connaissances peuvent aider les fidèles à résister aux
attaques quotidiennes et à témoigner.
2° les objectifs de compétence (de savoir-faire) - Trop de fidèles ignorent les différentes manières de
prier, comment se confesser, comment lire les livres de l'Ancien Testament en conciliant exégèse et
réalité historique (vulgarisée par de nombreuses publications)… Mais aussi comment aborder un
pauvre sans l'humilier, dialoguer avec les adolescents en commençant par les écouter, préserver son
couple (attention, dialogue et pardon). Enfin comment répondre aux critiques sur Jésus-Christ et son
Eglise, avec des mots adaptés, sans timidité ni agressivité.
3° les objectifs de comportement (le faire) - Entraîner à prier en toute occasion, proposer la lecture
quotidienne du Nouveau Testament, transformer les indifférents en bons samaritains, inciter à un

regard chrétien sur chaque personne rencontrée, susciter des vocations… Le seul intérêt de cette
catégorisation est d'en illustrer la variété.

Que gagne-t-on à choisir un objectif ?
● Le prédicateur y gagne sérénité et facilité. Auparavant, il ne pouvait se passer de son papier.
Habité par son objectif, Il lui suffit d'un carton/parachute sur lequel il a noté les éléments essentiels
(accroche, introduction, étapes, conclusion, activation). S'il se perd, il retrouvera aisément son
chemin. Peut-être dira-t-il dit autre chose que ce qu'il avait préparé, peut-être en omettra-t-il
beaucoup, mais son objectif sera atteint. Adieu, la crainte des trous de mémoire… De plus, la
préparation sera plus facile. Lorsque l'objectif est choisi, la construction de l'homélie devient
naturelle. Tous ceux qui ont suivi une SOH (Session d'Optimisation des Homélies) disent qu'après une
première étape plus difficile du fait des changements d'habitudes, ils ont ensuite beaucoup gagné en
temps de préparation.
● Les auditeurs, eux, sont assurés de repartir avec un message précis. Et en plus, ils recevront des
modèles d'application pratique. Encore faut-il que l'objectif choisi réponde à leurs besoins. Nous y
reviendrons dans Homélie 9.

Comment choisir l'objectif ?
En se mettant à l'écoute de l'auditoire. Que dit la proposition 15 des Evêques du Synode sur la Parole
de Dieu ? "L'homélie permet l'actualisation de la Parole proclamée (…) Il faut que les prédicateurs (…)
se préparent dans la prière pour qu'ils prêchent avec conviction et passion. Ils doivent se poser trois
questions: Que disent les lectures proclamées ? Que me disent-elles à moi personnellement ? Que
dois-je dire à la communauté, en tenant compte de sa situation concrète ?"
L'objectif choisi doit donc "concilier" les possibilités offertes par les lectures et les besoins de
l'auditoire. Alors, pourquoi ne pas préparer une liste d'objectifs pour l'année ?
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Suggestion : pour les textes des prochains dimanches, exercez-vous à trouver un objectif de chaque
catégorie.

