Homélie du dimanche 6 octobre 2013
Solennité de la Saint Bruno
Père Christophe Rosier
Mange, marche et chante ! Voilà, chers frères et sœurs, résumé en trois mots le message que
la Parole de Dieu nous adresse aujourd’hui alors que nous célébrons simultanément deux
grands événements : d’une part la fête patronale de cette magnifique église Saint-Bruno dans
laquelle nous nous trouvons et d’autre part, la messe d’action de grâce des « Semaines
missionnaires » que nous venons de vivre ensemble dans la paroisse Notre Dame de Vouise.
« Mange, marche et chante ! » Cela pourrait sonner à première vue comme le programme
alléchant d’un sympathique groupe de randonneurs souhaitant passer un bon moment
ensemble… Mais à y bien réfléchir, ne serait-ce pas là plutôt, la feuille de route de tout
chrétien et de toute paroisse désirant répondre à l’appel lancé par Jésus Lui-même : celui de
devenir des disciples missionnaires ?
1. Mange
« Lève-toi et mange ! » (1R 19, 5) ordonne l’Ange du Seigneur au prophète Elie qui s’était
couché, épuisé et même déprimé, après une interminable journée de marche, n’implorant
désormais plus qu’une seule chose : la grâce de mourir là… « Lève-toi et mange », répète au
contraire et avec insistance l’ange du Seigneur à Elie, autrement le chemin serait trop long
pour toi ». « Lève-toi et mange » nous redit encore à chacun et à chacune le Seigneur
aujourd’hui, sinon le chemin de la vie chrétienne, le chemin de la sainteté et du témoignage
auquel tu es appelé, sera trop long pour toi. Se nourrir, frères et sœurs, voilà sans aucun
doute la priorité des priorités, quel que soit notre âge ! Quelle maman laisserait partir le
matin ses enfants le ventre vide pour exiger d’eux ensuite les meilleurs résultats scolaires ou
sportifs ? Le Seigneur n’est pas avare ni radin, au contraire Il déborde de générosité. C’est
ainsi qu’avant de nous envoyer en mission, il nous fournit le pain pour la route. Bien entendu,
pour nous chrétiens, il ne s’agit pas de se remplir la panse mais bien plutôt l’âme et le cœur…
Alors que chacun, chers amis, entende ce matin Jésus lui dire personnellement : « mon ami,
mange ! N’aies pas peur de t’approcher bien près et souvent de mon garde-manger qui
regorge de mets délicieux préparés avec soin et amour spécialement pour toi : tu en as besoin,
c’est même vital ! Oui, mange ma Parole chaque jour, lis-la, partage-La avec tes frères et
sœurs, mange aussi mon Pain de vie chaque dimanche dans l’Eucharistie, accueille encore
mon Pardon le plus régulièrement possible, dans le beau sacrement de Réconciliation. Oui,
mange, nourris-toi, ne reste pas en reste ! Reçois enfin si ce n’est pas encore fait cette
nourriture si précieuse et fortifiante qu’est le sacrement de Confirmation. Tu verras, elle
t’aidera à « rendre fort en toi l’homme intérieur » (Ep 3,16), à déployer tout ce que tu as de
bon en toi et à témoigner avec assurance et joie de mon amour auprès de ceux que tu côtoies.
J’ai pensé à tout, nous dit Jésus, pour que tu puisses arriver au bout du chemin. Je t’en prie, ne
boude pas mon festin, ne fais pas l’anorexique : mange ! »
2. Marche
« Elie se leva, mangea et but. Puis fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et
quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu » (1R 19, 8). Dans l’Evangile, un
homme disait à Jésus : « je te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 57) et un peu plus loin, c’est
Jésus Lui-même qui disait à un autre : « Suis-moi » (Lc 9, 59). Si le Seigneur prend soin de
nous nourrir aussi bien, ce n’est pas pour nous engraisser ! ni pour que nous fassions du « surplace », c’est – nous le savons bien – pour nous envoyer en mission. La vie chrétienne, chers
frères et sœurs, est une marche. C’est un chemin, une route et je dirais même une aventure. Il
y a un dynamisme profond en celui qui croit, comme en celui qui cherche. Car au fond, ce qui
distingue les personnes – et je crois que les rencontres de ces Semaines missionnaires nous
l’ont bien montré – ce n’est pas tant le fait d’être croyant ou incroyant mais plutôt le fait

d’être « en chemin » ou « installés ». Combien de soi-disant « incroyants » avons-nous
rencontrés, sont en réalité en marche, en quête de sens dans leur vie, en recherche d’un
bonheur plus profond ? Inversement, combien de croyants, bien-pensants et même peut-être
pratiquants, sont en fait installés dans une sorte de ronron spirituel qui ne continue de
fonctionner que par la force de l’habitude pour ne pas dire de la routine… Et cette tentation de
l’installation, de la « stagnation » nous guette tous, chers amis, moi le premier ! Alors, pour
ne pas y succomber, prenons notre bâton de pèlerin et en avant, marchons ! Que chacun
entende ce matin Jésus lui dire personnellement : « mon ami, marche, avance, sois en
mouvement, car tu es appelé à l’amour et l’amour est toujours en mouvement, prêt à se
donner aux autres. Marche, c’est-à-dire, va ! sors de ton petit moi étriqué et pars à la
rencontre de tes contemporains. Cesse de tourner en cercle fermé. Approche-toi des plus
démunis, touche-les, embrasse-les, n’aie pas peur de te salir les mains ! Mets toi à leur
service, cherche à leur faire plaisir, gratuitement : je t’en prie, laisse mon amour passer à
travers toi. Je désire tellement leur manifester ma tendresse ! Par tes gestes, tes attitudes, sois
un témoin de ma Miséricorde. Je compte sur toi. C’est pour cela que je t’envoie, c’est pour
cela qu’il te faut marcher.
3. Chante
Mange, marche mais aussi chante, nous dit le Seigneur ce matin. « Heureux les habitants de ta
maison, ils pourront te chanter encore » (Ps 83,5), avons-nous entendu dans le psaume et
aussi : « Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! » (Ps 83,3). Le chant, c’est la
joie. Chers amis, la foi est chemin de bonheur : plus que jamais aujourd’hui, il faudrait que
cela se voit, se sente et même transpire ! Notre monde - nous le savons bien - est blessé,
déboussolé, enténébré. Il suffit de penser à cette fameuse théorie du genre, si sournoise et si
destructrice et qui pourtant gagne tant de terrain… « Où donc est passée la vraie joie ? Existet-elle seulement ? » Telle est la question qui taraude tant et tant de nos contemporains… En
même temps, la foi nous fait voir que notre monde est beau, prometteur et plein d’espérance.
Car, malgré tout ce qu’on peut entendre ou vivre, il reste que Jésus, il y a 2000 ans, est sorti
vivant du tombeau, et cela change tout ! Alors que chacun ce matin entende encore Jésus lui
dire personnellement : « mon ami, ouvre tout grand les portes de ton cœur, laisse-toi envahir
par ma joie. Accueille-la simplement comme un don, un cadeau. Ma joie vient de ma
Résurrection. C’est de là, précisément qu’elle jaillit continuellement. C’est par ma
Résurrection que j’ai vaincu le monde. Une fois rempli de cette joie, laisse-la déborder autour
de toi. Et pour cela chante ! Chante, c’est-à-dire, ouvre la bouche, parle, « annonce le règne de
Dieu ». Tu n’oses pas parler, me dis-tu ? Qu’importe, jette-toi à l’eau, dis quelque chose,
bredouille, balbutie, aie confiance, je ferai le reste. Il ne s’agit pas de discourir longuement ou
de construire des raisonnements subtils, il s’agit avant tout de réchauffer les cœurs, de
communiquer la joie reçue, de laisser rayonner l’amour. Alors oui, chante ! Et fais-le
concrètement : chante à la messe, chante en voiture, chante en marchant, chante en famille,
chante et loue le Seigneur ! Fais comme les scouts : sourie et chante dans les difficultés ! Non
pas du bout des lèvres mais du fond du cœur, chante et tu verras que tu ne sentiras même plus
l’effort que requiert ta marche…
Conclusion
"Mange, marche et chante". Chers amis, au terme de ces Semaines missionnaires, accueillons
cette triple invitation du Seigneur comme le chemin à suivre pour un renouvellement de notre
façon de vivre la foi. Pour être une lumière qui brille dans l’obscurité et qui éclaire loin, notre
foi a besoin de nourriture solide, elle a aussi besoin d’être partagée, communiquée, elle a
enfin besoin d’être célébrée joyeusement. Que Saint Bruno, maître de vie intérieure, nous aide
à avancer sur ce chemin afin que « la lumière de la foi » (Pape François) continue à se
propager en Pays voironnais et au-delà par la douce et puissante force d’attraction du
témoignage et de l’amour vécu. Amen.

