Homélie - 12
Didier Mellière - SOH

Comment optimiser l'impact de mes homélies ?
Que sais- je de leur impact ?
Quel prédicateur ne souhaite être compris du plus grand nombre et toucher autant les
cœurs que les intelligences ? Pour savoir si cet objectif est atteint, il faut passer par
l'évaluation. Une partie du clergé y est aussi réfractaire que, voici peu, la plupart des
médecins, surtout les universitaires. "L'Esprit Saint fait tout. Alors pourquoi Evaluer?"
● Combien de fois après une homélie, en dehors de circonstances exceptionnelles, avezvous eu un retour franc par un laïc ou un prêtre (en cas de concélébration) ? Combien de
fois, après avoir écouté un confrère, avez-vous eu le courage de lui faire une suggestion en
toute humilité et fraternité ? Le respect pour la personnalité d'un prédicateur doit-il aller
jusqu'à la non-assistance dans cette mission primordiale qu'est l'Annonce du Christ ?
Comment oublier que les deux tiers des lecteurs du Pèlerin ont dit que les homélies qu'ils
entendent ne peuvent attirer les personnes en recherche et 80 % qu'elles ne répondent pas
aux attentes des jeunes1 ?
● Si quelqu'un vous faisait une remarque constructive, la recevriez-vous comme une aide ou
comme une critique ? Nous portons "ces trésors dans des vases d'argile." Tout prêtre a ses
limites humaines. Si ce qui nous tient à cœur n'est pas "d'attirer l'attention sur nous" mais
"de montrer le Christ 2", comment ne pas remercier celui qui ose fraternellement nous aider
à ce que notre parole passe mieux ?
● Quand toutes les entreprises travaillent leur communication, pourquoi les prédicateurs
n'en feraient-ils pas autant? Comment accepter que la Parole de Dieu soit parfois ressentie
comme ennuyeuse, inintelligente ou insignifiante ? Depuis Saint Paul (I Co 9, 19), l'Eglise n'a
pas cessé de s'adapter. Quand la proportion de catholiques "messialisants" n'est plus que de
4,5%3, n'est-il pas urgent de redonner ENVIE d'écouter l'homélie suivante ?
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Pourquoi travailler "la forme" en ateliers ?
"En plus de la préparation qui concerne le contenu, il ne faut pas sous-estimer des aspects
plus formels, techniques, de la prédication" recommande Mgr Eterovic4 qui fut secrétaire du
Synode sur La Parole de Dieu, avant de conseiller d'appliquer les propositions de SOH.
Pourquoi ?
● Parce que la méditation non dirigée est inadaptée à la société actuelle tandis que le choix
d'un objectif principal facilite la préparation, permet de parler "de cœur à cœur" en se
libérant des textes lus et garantit la mémorisation. Si l'homélie devient le principal lieu de
rencontre avec le Christ et l'Eglise, ces objectifs doivent être bien choisis et couvrir un champ
large chaque année (Homélie 8 et 9).
● Parce qu'il existe des outils pour Accrocher un auditoire dès la première seconde, pour
que les intelligences non seulement Comprennent mais s'approprient le message, pour
transmettre notre Conviction, pour aider l'auditoire à Mémoriser, pour que les auditeurs
passent de la théorie à l'Agir.
● Parce que la seule manière de "mieux communiquer" est de travailler dans des ateliers
consacrés uniquement à la forme avec d'autres confrères et l'aide de laïcs bienveillants. Tel
est le but des SOH, les Sessions d'Optimisation des Homélies.

"L'Eglise, il faut s'acharner à la rendre aimable5." Comment ?
En travaillant le fond mais aussi la forme car il y a des modes de communication plus
efficients que les autres. L'Evaluation et la remise en cause de nos habitudes n'est pas chose
facile. Chacun a son égo, ses certitudes. Mais pourquoi le Christ a-t-il lavé les pieds de ses
apôtres/serviteurs/amis avant de les quitter ?
L'Eglise peut encore attirer mais pour cela ses serviteurs doivent aussi développer la culture
de l'Evaluation et de la Formation continue.
Qui que vous soyez, SOH est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter.

SOHcatho.org
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