Fête de Sainte Geneviève
Patronne de la Gendarmerie nationale
Vendredi 6 décembre 2019 – Cathédrale Notre-Dame (Rouen)

Lectures :
Livre du prophète Isaïe (29, 17-24) - Psaume 26
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (9, 27-31)

Homélie
« Les sourds entendront … les yeux des aveugles verront … les malheureux exulteront » (Is 29,
18…19).
Chers amis, en cette fête de Sainte Geneviève, accueillons les promesses du prophète Isaïe. Les
auxiliaires de la justice que vous êtes ont certainement retenu celles-ci : « Seront supprimés tous
ceux qui s’empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu’un par faux-témoignages,
qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l’innocent » (Is 19, 20-21).
Chers amis, où en sommes-nous de notre espérance ? Comment accueillons-nous, par exemple,
l’incendie du 26 septembre ? Une alerte, la preuve que tout va mal, que notre société prend feu,
que les pouvoirs économiques et publics la mettent en danger ? Ou bien nous réjouissons-nous
de l’absence de victimes décédées ou hospitalisées ? Admirons-nous les mesures de sécurité et
la bravoure des soldats du feu qui ont permis de circonscrire le sinistre ? Remercions-nous pour
les mesures de précaution mises en œuvre, appréciant les avancées technologiques qui
mesurent les pollutions et leur dangerosité ?
Chaque année, les chrétiens se préparent à Noël. Il ne s’agit pas de faire rêver à un monde
meilleur, de faire croire au Père-noël. Noël commémore la venue en ce monde de Celui par qui
tout a été créé … et qui continue d’espérer en sa création, en ses créatures.
L’Espérance est vraie, si elle est reçue et non pas fabriquée à coup de volonté, de fake news ou
de vaines promesses.
L’espérance reçue, cela signifie méditer sur le fond de notre humanité. Qu’est-ce qui habite le
plus profond du cœur de l’homme ? Les gendarmes rencontrent cette humanité, en particulier
dans les brigades qui maillent notre territoire. L’homme, la femme, l’enfant est heureux quand
il est fidèle, quand il est proche de son voisin, quand il ne fait pas de mal.
Qui a fait le cœur de l’homme ainsi ? Les croyants ont une réponse : Dieu ! Dieu a fait l’homme
et la femme à sa ressemblance, c’est-à-dire par et pour l’amour, un amour sans limite.
« C’est l’œuvre de mes mains » dit Dieu par la bouche d’Isaïe en regardant notre humanité avec
ses défauts. Si Dieu est Dieu, peut-il laisser sa créature aller à sa dérive, trahir son œuvre. Dieu
suscite des prophètes pour rappeler l’horizon de notre vie … l’horizon de notre vie n’est donc
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pas celui d’une côte où des jumelles scrutent à quelle vitesse va le véhicule, mais celui où « les
esprits égarés découvriront l’intelligence, et les récalcitrants accepteront qu’on les instruise ».
Sur cette route, le Fils de Dieu rejoint l’humanité : « Jésus était en route », raconte l’Evangile. Et
voilà que deux aveugles lui demandent de les prendre en pitié. Ils sont dans l’espérance.
« Croyez-vous que je peux faire cela ?» dit Jésus. Notons trois choses pour être précis comme
un constat de gendarmes : D’abord, les aveugles sont deux –cela vous dit quelque chose ! - et ils
parlent d’une seule voix ; ensuite les deux aveugles ne demandent pas d’être guéris ; Enfin, Jésus
s’assure que leur demande est une demande dans la confiance, dans la foi.
Dans notre prière, comment nous adressons-nous à Dieu ? Le faisons-nous seul ou bien avec un
autre, avec l’autre qu’est la communauté ? Pour cela, il faut rejoindre la communauté, et avec
elle ouvrir l’Evangile. Dieu nous a fait pour être à plusieurs. Dieu ne veut pas sauver une
personne sans l’autre.
Prions-nous pour demander une grâce personnelle qui nous manque ou bien pour être
transformé dans toute notre personne ? Les deux aveugles ne demandent pas la vue, ils
demandent que Jésus les prenne en pitié. Ils acceptent d’avance la réponse, quelle qu’elle soit.
Enfin, ils prient dans la confiance, dans la foi. Cette foi se manifeste par l’attitude des deux
aveugles qui « le suivirent ». Sommes-nous prêts à suivre Jésus ?
Demandons à Sainte Geneviève de vous accompagner dans votre vie professionnelle. Confionslui notre espérance, elle qui n’a pas baissé les bras devant Paris encerclé et affamé. Demandonslui de toujours rechercher le bien dans la confiance que tel est le projet de Dieu pour nous, et
pour tous les hommes.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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