
Prophétie d’une étoile

« Le Verbe s’est fait chair,
s’est marginalisé

pour apporter le salut
aux exclus. »

Homélie, Sainte-Marthe, 19 décembre 2014
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Attendre Noël

De la même manière qu’au cours de la vie il arrive à 
chacun de nous de devoir repartir, se relever, retrouver 
le but de notre existence, la grande famille humaine a 
besoin de constamment renouveler l’horizon commun 
vers lequel nous marchons. L’horizon de l’espérance  ! 
C’est cela qui aide à cheminer vers Noël. Le temps de 
l’avent, que nous entamons à nouveau aujourd’hui, 
nous rappelle à l’horizon de l’espérance, une espérance 
qui ne déçoit pas puisqu’elle est fondée sur la parole 
de Dieu. Une espérance qui ne déçoit pas, simplement 
parce que le Seigneur ne déçoit jamais ! Il est fidèle ! Il 
ne déçoit pas ! Nous pensons et ressentons cette beauté. 

Homélie, 1er décembre 2013

Apprendre à étreindre

Étreindre, étreindre. Nous avons tous besoin 
d’apprendre à étreindre. Mais étreindre ne suffit pas. 
Tendons la main à celui qui est en difficulté, qui s’est 
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L’Esprit de Noël

égaré, peut-être sans savoir comment, et disons-lui  : 
tu peux te relever, tu peux retrouver ton chemin. C’est 
difficile, mais c’est possible si tu le veux. 

Discours, 24 juillet 2013

Le marché local du cœur 

Depuis toujours, notre cœur a des désirs, des envies, 
des pensées  : mais viennent-ils du Seigneur  ? Ces 
questions ne nous éloignent-elles pas de lui  ? À cela, 
l’apôtre répond : mettez à l’épreuve toutes vos pensées, 
tous vos sentiments, tous vos désirs. Si cela va dans le 
sens du Seigneur, tout va bien ; sinon…

Il est nécessaire « d’évaluer les esprits pour s’assurer 
qu’ils proviennent véritablement de Dieu, car beaucoup 
de faux prophètes sont venus dans le monde  ». 
(Cf. 1 Jn 3, 22 ; 4, 6)

Le cœur est animé par tant d’émotions différentes. Un 
peu comme sur un marché local où l’on trouve de tout. 
Mais comment savoir ce qui vient du Christ ? C’est très 
simple : si ce que tu désires ou ce que tu penses suit la 
voie de l’incarnation du Verbe, du Seigneur fait chair, 
cela vient de Dieu. À l’inverse, si cela ne suit pas cette 
voie, alors cela ne vient pas de Dieu. Si une pensée ou 
une envie te conduit sur la route de l’humilité, de l’abais-
sement, de l’entraide, elle vient de Jésus ; mais si elle te 
mène sur la voie de la suffisance, de la vanité, de l’orgueil 
ou d’une pensée abstraite, cela ne vient pas de Jésus.

Homélie, Sainte-Marthe, 18 décembre 2014
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Prophétie d’une étoile

Le bon plat de la vie

Quand tu prépares un bon plat, si tu vois qu’il 
manque de sel, alors tu «  mets  » du sel. S’il manque 
d’huile, tu « mets  » de l’huile. « Mettre  », c’est-à-dire 
déposer, verser. Il en va de même dans votre vie ; si vous 
voulez l’emplir de sens et de plénitude, comme vous le 
désirez et le méritez, je dis à tous et à chacun d’entre 
vous :

•	« Mets la foi », et ta vie aura une saveur nouvelle. Tu 
auras une boussole pour t’indiquer la direction.

•	«  Mets l’espérance  », et chaque jour de ta vie sera 
illuminé. Ton horizon cessera d’être sombre et 
deviendra lumineux.

•	« Mets l’amour », et ton existence sera comme une 
maison construite sur le roc. Tu avanceras dans la 
joie, car tu rencontreras de nombreux amis pour 
t’accompagner. 

Mets la foi,
Mets l’espérance,
Mets l’amour ! 
•	« Mets le Christ » dans ta vie, et tu trouveras un ami 

en qui tu pourras toujours avoir confiance.
•	«  Mets le Christ  », et tu verras croître les ailes de 

l’espérance pour parcourir le chemin de l’avenir 
dans la joie. 

•	« Mets le Christ », et ta vie sera emplie de son amour. 
Ce sera une vie féconde. Car nous désirons tous 
avoir une vie féconde, une vie qui transmette la vie 
aux autres !
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L’Esprit de Noël

•	«  Mets le Christ  » dans ta vie. En ces jours, il 
t’attend  : écoute-le avec attention et sa présence 
enthousiasmera ton cœur.

•	« Mets le Christ » : il t’accueille dans le sacrement 
du pardon, et sa miséricorde soigne toutes les 
blessures du péché. N’aie pas peur de demander 
pardon à Dieu, car dans son grand amour il ne se 
lasse jamais de pardonner, comme un père aimant. 
Dieu est pure miséricorde !  

•	«  Mets le Christ  »  : il t’attend dans l’eucha-
ristie, sacrement de sa présence, de son sacrifice 
d’amour ; il t’attend aussi dans l’humanité de tant 
de jeunes qui t’enrichiront de leur amitié, qui 
t’encourageront de leur témoignage de foi, qui 
t’enseigneront le langage de l’amour, de la bonté 
et du service.

Toi aussi tu peux être un témoin joyeux de son 
amour, un témoin courageux de son Évangile, afin 
d’apporter un peu de lumière dans notre monde. 
Laisse-toi trouver par Jésus, laisse-toi aimer par Jésus. 
Il est un ami qui ne déçoit pas. 

Homélie, 25 juillet 2013

Un pèlerinage universel

Quelle direction notre chemin doit-il suivre  ? 
Existe-t-il un but commun  ? Et quel est ce but  ? Le 
Seigneur nous répond à travers le prophète Isaïe et 
nous dit ceci :

L esprit de noel EP2 V1.indd   14 25/08/2016   17:43



15

Prophétie d’une étoile

« Dans la suite des jours
se tiendra la montagne 
de la maison de Yhwh
inébranlablement en tête des montagnes
dominant les collines
et vers elles afflueront toutes les nations
et des peuples nombreux marcheront et diront :
marchez, montons vers la montagne de Yhwh, 
la maison du Dieu de Jacob, 
il va nous indiquer sa voie 
nous marcherons sur son sentier ». (Is 2, 2-3)
Voilà ce que dit Isaïe sur le but de notre marche. 

C’est un pèlerinage universel vers un but commun, qui est 
Jérusalem dans l’ancien Testament, d’où s’élève la maison 
du Seigneur, parce que c’est de là, de Jérusalem, qu’est 
venue la révélation de la volonté de Dieu et de sa loi. 

La révélation a trouvé en Jésus-Christ son accom-
plissement, et « la maison du Seigneur » est devenue 
lui-même, le Verbe fait chair  : il est notre guide et 
le but de notre pèlerinage, du pèlerinage de tout le 
peuple de Dieu. Grâce à sa lumière, les autres peuples 
pourront aussi avancer vers le Royaume de la justice, 
vers le Royaume de la paix.

Homélie, 1er décembre 2013

Que se passe-t-il dans mon cœur ? 

Pensons à cela aujourd’hui. Cela nous fera du bien. 
Que se passe-t-il dans mon cœur  ? À quoi je pense  ? 
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Qu’est-ce que je ressens ? J’y prête attention ou j’attends 
que ça passe, puisque rien ne dure ? Est-ce que je sais ce 
que je veux ? Dois-je mettre à l’épreuve ce que je veux, 
ce que je désire  ? Ou bien je prends tout  ? Mes chers 
amis, ne croyez pas en n’importe quel esprit ; mettez les 
esprits à l’épreuve…

Homélie, Sainte-Marthe, 18 décembre 2014

Vides et bosses 

Je pense à tous ceux qui sont opprimés par la 
souffrance, l’injustice et les abus. À tous ceux qui 
sont esclaves du pouvoir, de l’argent, du succès, de la 
mondanité. Les pauvres ! Leur consolation est factice, 
ils ne reçoivent pas la vraie consolation du Seigneur ! 
Nous sommes tous appelés à consoler nos frères, en 
témoignant que seul Dieu peut éliminer les causes des 
drames existentiels et spirituels. Il peut le faire ! Il est 
puissant !

Le prophète Isaïe s’adresse à notre cœur pour nous 
dire que Dieu oublie nos péchés et nous console. Si 
nous nous tournons vers lui le cœur humble et repenti, 
il abattra les murs du mal, il comblera les vides causés 
par nos négligences, il lissera les bosses de l’orgueil et 
de la vanité et il ouvrira la voie de notre rencontre avec 
lui. 

angélus, 7 décembre 2014
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Marie attend dans la crèche 

À partir de l’infertilité, le Seigneur est capable 
d’engendrer une nouvelle descendance, une nouvelle 
vie : c’est le message d’aujourd’hui. Quand l’humanité 
est épuisée, qu’elle ne peut plus avancer, alors la grâce 
arrive et le Fils vient, amenant avec lui le salut. Et cette 
création consumée laisse la place à la nouvelle création 
que nous pourrions appeler une « re-création ». 

Considérons l’histoire de la stérilité du peuple de 
Dieu, et toutes les histoires dans celle de l’Église qui 
ont rendu celle-ci infructueuse, et demandons au 
Seigneur, aujourd’hui, tout en contemplant la crèche, 
la grâce de la fécondité de l’Église. Que l’Église soit 
avant tout une mère, comme Marie : une mère !

Homélie, Sainte-Marthe, 19 décembre 2014

Besoin de consolation

Laissons l’invitation d’Isaïe résonner dans notre 
cœur : « Consolez, consolez mon peuple. » aujourd’hui, 
nous avons besoin de témoins de la miséricorde et de 
la tendresse du Seigneur, car il secoue les résignés, il 
ranime ceux qui doutent, il allume le feu de l’espé-
rance. C’est lui qui allume le feu de l’espérance  ! 
Pas nous. Le message d’Isaïe est un baume pour nos 
blessures, un encouragement à préparer activement la 
voie du Seigneur.

angélus, 7 décembre 2014 
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