Homélie - 11
Didier Mellière - SOH

Mariages et enterrements, quelles meilleures occasions ?
Si les messes dominicales peuvent attirer des personnes en recherche, combien plus ces
cérémonies qui doivent souvent plus à la tradition sociale qu'à la foi ! Profitons-en tant que
cela dure !
A priori tout sépare ces deux cérémonies, l'une de gaieté et l'autre de tristesse, mais les
deux ont en commun de réunir nombre d'agnostiques et d'athées.

Les mariages

rassemblent des jeunes indifférents ou mal-informés : Ce qu'ils croient savoir leur cache la
réalité de Jésus et de l'Eglise. Les funérailles, avec ou sans messe, drainent un public
largement incroyant1. De telles occasions, a-t-on le droit de les manquer?
La forme est essentielle. Aucun outil ACCMA n'est à négliger (relire Homélies 3 à 7).
L'accroche est obligatoirement centrée sur la ou les personne(s) sources du rassemblement.
Le prédicateur a deux objectifs (Homélies 8 et 9) : répondre aux attentes humaines et, avec
tact, témoigner de Jésus. En est-il toujours ainsi ? Après une messe de mariage, un ami
athée, m'a demandé : "Où était ton Dieu ? Le prêtre n'a rien dit de plus que le maire." Après
l'enterrement de sa mère, un ami m'a confié: " Je n'ai rien compris à ce qu'a dit le prêtre. Il
a pourtant été fort long…"

Comment répondre aux attentes humaines ?
Lors d'un mariage, époux, parents et amis attendent d'abord qu'on parle de ceux qui
s'engagent en évoquant brièvement leurs chemins humains et spirituels. Il en est de même
lors des funérailles. Dans les deux cas, il faut mettre l'accent sur le meilleur qui peut servir
d'exemple. Puis dans un mariage, il s'agit d'orienter la responsabilité familiale et sociétale du
couple dans la joie d'un avenir béni par Dieu et lors des funérailles, de témoigner de la
consolation et de l'espérance chrétiennes malgré la séparation. Ceci ne peut se faire sans un
entretien avec les fiancés ou les parents du défunt.
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De plus en plus de funérailles étant accompagnées par des laïcs, SOHcatho peut vous aider à les former.

Certains prêtres disent ne pas en avoir le temps2 ! Ce temps serait-il perdu quand cet
entretien est souvent le seul avec un prêtre durant toute une vie? Terrible contretémoignage du "fonctionnaire" qui refuserait cette unique rencontre avec l'attention et la
miséricorde de Dieu aimant…

Comment témoigner de Jésus?
Dans un monde déchristianisé, comment ouvrir un auditoire aussi disparate à l'histoire d'un
monde créé par et pour l'Amour? Un plan structuré avec peu d'idées, des silences, des
mots qui touchent le cœur et l'intelligence peuvent faire "passer" le visage du Christ incarné
et ressuscité. Surtout si l'orateur témoigne : " Moi, chrétien, je crois profondément que..."
Le mariage permet de rappeler que l'engagement/sacrement devant Dieu est bien plus
qu'une simple union humaine, que nous adhérons non à une théorie mais à une personne,
que l'amour/responsabilité d'un couple est à l'image de celui de Dieu pour sa création, que
toute vie est don de Dieu, que la prière quotidienne à deux soutiendra l'effort permanent au
service de l'Amour, que Dieu nous donne sa Joie avec mission de la transmettre, qu'il sera
toujours présent dans le bonheur comme dans les épreuves...
Les funérailles sont l'occasion d'expliquer, comme le Christ à Emmaüs, pourquoi les apôtres
ont cru en sa résurrection, "prémices de la notre". Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a
envoyé son Fils et jusqu'à la croix pour montrer l'infini de son Amour. Pour nous, "la vie
éternelle" n'est pas une idée mais partager, ensemble, la vie d'amour de Dieu. Nous croyons
à la métamorphose de tout l'individu "sous une forme spirituelle" (comme l'adulte fut déjà
métamorphose du nouveau-né). Le Père nous attend, quelles qu'aient été nos vies. Ce
demain sera un immense bonheur. Dès ici-bas, la prière nous rassemble tous.
Mariage et funérailles sont des occasions exceptionnelles pour transmettre une image
attirante de l'Eglise, en détruire les images réductrices3 et apprendre aux fidèles qu'ils sont
l'Eglise. Comment ne pas en profiter ?
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Vous manquez de temps… Apprenez à utiliser les fidèles qui ne sont pas des moutons.
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