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Lectures
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18)

Psaume 15 R. Seigneur, mon partage et ma coupe !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)
Homélie
« Père, Seigneur du ciel et de la terre … » (Mt 11, 25).
Frères et sœurs, quand vous priez, à qui vous adressez-vous ? Que dites-vous ? Nous avons la chance
d’avoir dans les évangiles quelques échos de la prière de Jésus. C’est précieux, très précieux !
Jésus s’adresse à son Père. Grand mystère ! Celui qui est né de la Vierge Marie est le Fils de Dieu, et
Dieu lui-même. Nos amis musulmans ont raison, d’une certaine manière, d’être choqués par l’idée que
Dieu peut avoir un fils. Depuis très longtemps, les chrétiens y réfléchissent, méditent ; Ils comprennent
que le Fils de Dieu est Dieu lui-même, car Dieu ne peut pas engendrer sinon de toute éternité. De cet
engendrement dans l’éternité, un amour mutuel existe, entre le Père et le Fils. Il n’est autre que l’Esprit
Saint. Grande joie d’énoncer ce mystère en nous sachant créés et aimés par la Trinité sainte !
Jésus s’adresse à son Père. Grand mystère ! Lui, qui est Dieu, emploie nos mots humains pour prier.
Cela révèle que si Dieu s’est fait homme, l’humain est fait pour Dieu. La paternité et la maternité
humaines sont des reflets de l’amour divin. Chers jeunes, chers élèves, vous le comprenez, vous le
vivez en tous les cas : vos enseignants, vos surveillants, vos chefs d’établissements, ceux et celles qui
préparent la nourriture dans les cantines, et les servent, ceux que vous ne voyez pas et qui assurent la
gestion de vos écoles sont comme le prolongement de vos parents. Ils sont avec eux, un reflet, un écho
de l’amour de Dieu Père ! Cela mérite votre respect et votre affection !
Jésus s’adresse à son Père, Seigneur du ciel et de la terre. Grand mystère ! Il est le Seigneur du ciel et
de la terre ! Notre planète tourne sur elle-même, elle tourne autour du soleil, dans un univers de
galaxies dont on a du mal à voir le bout. Tout cela est entre les mains du Père. Nous le découvrons de
plus en plus : nous ne sommes pas les seigneurs du monde. Nous sommes appelés à en être les
serviteurs. Pour les croyants, aimer, respecter la planète, c’est un acte de louange et d’adoration :
« Père, je proclame ta louange, dit Jésus, : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé
aux tout-petits » (Mt 11, 26).
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Saint François nous aide à cet acte de foi dans la joie et la louange. Nous reprendrons son chant au
moment de la procession des offrandes. Cela veut dire que nous pouvons, que nous voulons, que nous
devons unir notre respect voire notre amour de la création à l’offrande de Jésus sur la Croix célébrée
sur l’autel pour la rémission des péchés. Voulons-nous dire vraiment avec St Paul : « Par la croix, le
monde est crucifié pour moi et moi pour le monde » (Ga 6, 14). « Que la croix de notre Seigneur Jésus
Christ reste ma seule fierté ! » (Ga 6, 13). Il ne peut y avoir d’écologie chrétienne sans accueillir et
aimer la croix de Jésus, arbre de vie plantée pour renouveler la Création.
Frères et sœurs, les prêtres, par qui est offert le sacrifice de Jésus sur l’autel, manifestent que le salut
de la création, des créatures et de nous-mêmes n’est pas simplement le fruit de nos efforts. Ecoutons
encore Jésus prier : « Tout m’a été remis par le Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et
personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler » (Mt 11, 27).
Jésus a choisi de confier à son Eglise, par le ministère des Apôtres, cette révélation. Le ministère des
successeurs des apôtres et de leurs collaborateurs, les prêtres, nous sort de l’entre soi, de notre regard
parfois nombriliste, y compris dans nos efforts éducatifs ou écologiques. Il s’agit d’entrer dans une
révélation, dans l’accueil de la vie de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Par l’imposition des mains et la
prière à l’Esprit Saint, les prêtres nous unissent à Jésus. Ils nous permettent de continuer l’œuvre de
Jésus. Ainsi, pouvons-nous remettre au Père, en vérité et dans l’Esprit, notre vie dans la louange
comme dans la demande de purification. Sous la responsabilité pastorale des chefs d’établissements,
les adjoints en pastorale préparent et prolongent la mission du successeur des apôtres que je suis et
de ses collaborateurs que sont les prêtres.
Je suis heureux que des prêtres se rendent disponibles pour être présents dans nos établissements
scolaires. Je le leur demande. Ils le font dans la mesure de leur moyen, de manière symbolique c’està-dire, dans la foi, de manière sacramentelle. Ils viennent envoyés, portant la mission de Jésus dans
leur chair consacrée par le Saint-Chrême ; ils sont ses porte-paroles pour vous dire l’amitié de Dieu et
sa reconnaissance pour votre mission. Ils sont ses porte-paroles pour vous transmettre ses appels à
coller toujours davantage à son dessein bienveillant. Ils sont aussi vos porte-paroles pour porter dans
leur prière vos appels, vos désirs, la vie de vos établissements, et pour guider votre prière dans les
célébrations.
Au fond, je vous les envoie pour qu’il témoignent auprès de vous de la paix de Dieu, la paix acquise par
Jésus sur la Croix, la paix comme une mission. Tout à l’heure, je les enverrai vous porter la paix de Jésus
depuis l’autel où Jésus est présent, et vous pourrez l’échanger entre vous.
Comme St François aimait saluer, ils vous diront Pax et bonum ! Paix et bien, Paix et bonté ! Paix et
bonheur ! Que votre cœur se prépare alors à communier au corps livré, au sang versé, pour le
renouvellement de la Création et pour la Gloire de Dieu.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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