Homélie - 9
Didier Mellière - SOH

Adapter mes objectifs aux besoins de mon auditoire.
La messe étant pour beaucoup l'unique lieu de rencontre avec Jésus-Christ et l'Eglise,
l'homélie, en plus de sa mission liturgique, est devenue un moyen de formation irremplaçable. Dans
le contexte actuel, nos Evêques ont opté pour "une pédagogie d'initiation… Elle "prend sa source
dans l'Ecriture et la Tradition";

elle "requiert une dynamique du choix"; elle doit favoriser

"l'expression personnelle et le dialogue 1".
" Le point culminant de la prédication réside dans l'homélie… Les mots de Jésus ne passaient
jamais au-dessus des têtes de ses interlocuteurs par l'utilisation d'un langage vague, abstrait et
éthéré; au contraire il conquérait son auditoire en partant précisément du sol sur lequel leurs pieds
étaient plantés pour les conduire de leur quotidien à la révélation du royaume des cieux 2". Il faut
donc apprendre à concilier les rôles liturgique et catéchétique des homélies (comme, pour le
Royaume, le déjà-là et le pas-encore).

Comment déterminer les besoins de l'auditoire ?
Que ceux pour qui ces dix esquisses sont des évidences nous pardonnent…
1° Partons du quotidien de l'auditoire. Il associe des problèmes éternels (tels la place du travail, les
problèmes relationnels…) et circonstanciels (une maladie, la situation économique du pays, un
problème d'emploi…). Aucun ne doit être ignoré. Mais, comme Jésus devant l'impôt dû aux Romains,
le prédicateur doit se limiter aux idées directrices et laisser chacun choisir en responsable.
2° Ne proposons à chacun que ce qu'il peut recevoir. Tous ne sont pas appelés à devenir moines. Et
proposer un objectif trop difficile peut desservir (Rom 14 et Ignace d'Antioche, Lettre aux Tralliens,
5,1).
3° Evitons de confondre la Parole de Dieu avec les coutumes. (Marc 7, 8)
4° Pour attirer les jeunes dans l'Eglise, partons "de leur sol". Il est fait d'aspirations et de
contradictions, d'espoirs et d'angoisses. Comment concilier la soif de réalisation personnelle et
l'attention aux autres? L'appétit sexuel affiché par les médias et la fondation d'une famille? Les
soirées bien alcoolisées (ou avec consommation de drogues) et la dignité de "Temples de l'Esprit" ?
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Les formations de "winners" et la charité ? L'homélie doit leur faire découvrir ce que sont le vrai
accomplissement personnel, la vraie joie, la vraie liberté. Alors l'angoisse deviendra espérance.
5° Les fidèles éprouvent de grandes difficultés à témoigner. Faut-il ignorer les attaques répétées
contre l'Eglise ou s'en servir pour enseigner "la Vérité" ? A quoi servirait d'occulter les sujets difficiles
? La langue de bois n'aggrave-t-elle pas la suspicion générale contre l'enseignement de l'Eglise. Qu'il
s'agisse d'exégèse, de dogme, de bioéthique, les auditeurs attendent-ils des arguments d'autorité ou
des explications claires, alliant Tradition et conformité aux données scientifiques ?
6° La dimension catholique doit réveiller une société trop souvent repliée. Sans défense raisonnée
de la papauté et sans rappel fréquent des difficultés des autres chrétiens à travers le monde, nos
communautés deviennent des sectes.
7° Nos observations personnelles doivent être enrichies par l'écoute. Certains prêtres isolés
choisissent leurs objectifs à plusieurs lors d'un rendez-vous téléphonique hebdomadaire; d'autres le
font lors de réunions avec l'équipe pastorale ou avec des fidèles volontaires; d'autres demandent
qu'on transmette questions et suggestions dans un tronc.
8° Certains sujets devraient ouvrir à des débats. Le prédicateur peut inviter à en discuter lors de
réunions ou sur le blog du site paroissial ou du doyenné. Bien conduites, ces rencontres contribuent
à l'appropriation personnelle par les fidèles.
9° Aucun thème n'est non-traitable dans les homélies. Anecdote : un jour, un archevêque m'a cité
comme exemple non-traitable, "le credo". Or le dimanche précédent, l'Évangile rapportait cette
demande des disciples : "Augmente en nous la foi". Pouvait-on trouver meilleure occasion ?
10° La diversité des objectifs implique de les programmer. Il faut donc en préparer la liste et ensuite
les répartir en fonction des textes des dimanches à venir.

Alors comment préparer ? Quand déterminer l'objectif ? Pas avant d'avoir médité, prié, contemplé,
"ruminé", comme disait Saint Benoit. Le lendemain… Ce sera le sujet de "Homélie - 10".
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Suggestion : Réfléchir à une liste d'objectifs prioritaires pour mes auditoires.

