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Homélie de Mgr Leborgne18 octobre 2020 

 

L’aventure chrétienne en 4 étapes.  Je pensais, pour tout vous dire, prêcher sur l’évangile. J’avais même 
préparé une homélie écrite, mais voilà que ce matin dans la prière a surgi le visage d’un homme auquel 
je n’avais pas prêté attention dans l’Ecriture. Je savais bien qu’il était le roi des perses, grand général, 
fondateur de l’empire perse, je savais qu’il avait vécu au 6ème siècle avant Jésus –Christ et que tout 
non-juif qu’il était, il est présent dans l’Ecriture car il est celui qui a permis aux juifs de retrouver la 
terre promise après l’exil à Babylone, de renaître à la promesse de Dieu. Mais voilà donc que ce matin 
le visage de Cyrus a sauté à mon esprit, à mon visage, à ma méditation Il me semble que le petit passage 
du livre d’Isaïe que nous venons d’entendre peut nous présenter l’aventure de la vie chrétienne en 4 
étapes, 4 notations, 4 postures, 4 bousculades peut-être, et 4 émerveillements certainement.  

Permettez-moi de reprendre quelques versets : « Cyrus, à cause de mon serviteur Jacob, d’Israël, mon 
élu, à cause donc de l’amour que j’ai pour ce peuple, à cause donc de l’appel que je lui ai lancé non 
seulement pour lui mais je l’ai appelé pour être signe de ma sainteté aux yeux de toutes les nations. A 
cause donc Cyrus, de mon amour pour ce peuple et pour l’humanité entière, je t’ai appelé par ton nom »   

1ere étape, 1ere posture « Je t’ai appelé par ton nom ». Frères et sœurs, il faudrait que je prenne tous 
vos prénoms pour que vous réentendiez le Seigneur qui dit à chacun, personnellement : « je t’ai appelé 
par ton nom ». C’est énorme, c’est immense, nous nous y sommes habitués mais comment cela est-il 
possible ? A côté de Dieu nous ne sommes tellement rien. Il est le Dieu créateur du monde.  Oh, 
attention, ne faisons pas dire à notre foi en Dieu créateur ce qu’elle ne dit pas. Sur le comment, nous 
le savons, c’est la science qui nous enseigne mais je sais que je   ne serais pas aujourd’hui projeté dans 
l’existence et dans la vie si Dieu ne m’aimait pas. Son amour est éternellement créateur ; c’est Lui qui 
me tient debout dans la vie. Comment, ce Dieu qui est créateur du monde, ce Dieu qui est l’infini de 
l’infini peut-il m’appeler, moi, par mon nom ? Moi, qui ne suis qu’un parmi tant et tant, moi, qui a 
l’horizon d’éternité ne suis absolument rien, pas même une poussière. La foi, première étape, nait de 
cet émerveillement : « Tu m’as appelé par mon nom ». Et je me souviens de Marie Madeleine au matin 
de la résurrection, alors qu’elle croit que son Seigneur est encore mort, qu’elle est enfermée dans sa 
peine et qu’elle pense qu’on a volé le corps du Seigneur. Je me souviens que c’est au moment où le 
jardinier, celui qu’elle prend pour le jardinier, se tourne vers elle et lui dit « Marie », je me souviens 
que c’est à ce moment-là qu’elle le reconnaît « Rabbouni », ce qui veut dire maître, et j’imagine 
combien Marie Madeleine ce jour-là a dû se sentir rejointe, au plus profond d’elle –même, appelée 
par ce qu’elle était, pas seulement parce qu’elle donnait à voir. Appelée par celui qui l’a suscitée dans 
l’être et pas seulement par la somme de ses bonnes et ses mauvaises actions - et il semblerait que 
toute sa    vie n’avait pas été très catholique -. Et j’imagine, par cette nomination, Marie Madeleine 
rendue à elle-même dans l’espérance de ce qu’elle a à vivre et des promesses qu’elle porte : « je t’ai 
appelé par ton nom ». La foi chrétienne commence par l’émerveillement jamais achevé de cette 
incroyable réalité.  Le Seigneur, en Isaie 43, dira  - et il le dit à chacun d’entre nous - :  « Tu comptes 
beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime. » C’est sur cette parole que le 1er novembre 1979 je 
me suis converti.  « Je t’ai appelé par ton nom », frères et sœurs,  la vie chrétienne commence par la 
capacité de se mettre devant cet amour, sans se regarder soi,  sans peser le pour et le contre, sans 
croire que nous aurions quelque mérite, sans nous désespérer de nos errances. Nous poser là devant 
Dieu et nous laisser appeler par notre nom : Arnaud, Eric, Sylvain, Julie, Bertille … Et tant d’autres, par 
ton nom. Première notation,  première posture.  

Le Seigneur continue : «  je t’ai donné un titre toi que j’ai appelé par ton nom alors que tu ne me 
connaissais pas ». La très grande majorité d’entre vous qui êtes parmi nous aujourd’hui êtes baptisés. 
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Vous connaissez Jésus et - qu’il soit béni - c’est la chance de votre vie.  Pourquoi ai-je cette chance de 
croire en Jésus ? Je trouve que c’est la grande injustice : pourquoi moi, et pas les autres ? Je voudrais 
ici remercier tous mes anciens. Je n’aurais jamais connu le Christ sans vous les prêtres qui sont mes 
aînés, sans toute votre génération de baptisés qui me l’ont donné. C’est la chance de ma vie. Mais voilà 
que lui, Cyrus, ne le connaissait pas « je t’ai appelé toi que je ne connaissais pas » et bien en fait le 
chrétien 

 2ème notation, 2ème posture, peut-être 2ème bousculade, mais aussi 2ème émerveillement. Le chrétien 
est celui qui, plus il rentre dans la connaissance de son Seigneur, plus il sait que la réalité de son 
Seigneur est tellement au-delà de ce qu’il perçoit de lui. Et moins alors il ne l’enferme dans des 
conceptions, dans des raideurs, dans des rigueurs ou dans des idéologies. Il ne nie pas ce qu’il porte, 
ce que l’expérience lui a permis de connaître de Dieu, mais il sait que c’est tellement plus grand, alors 
il est capable de s’émerveiller. Le chrétien qui pense autrement, qui célèbre autrement, la grâce agit 
là. Je n’aurais jamais fini de te connaître. Tout ce que je connais de toi est tellement petit par rapport 
à ce que j’ai à vivre.   

Frères et sœurs, la connaissance de Dieu demande l’engagement de l’intelligence. Je l’ai souvent 
rappelé et je souffre de ce que trop souvent les chrétiens ne mettent pas leur intelligence au service 
de leur foi. Les catholiques doivent se battre pour réhabiliter l’intelligence non seulement dans leur 
recherche croyante mais aussi dans le débat public qui est trop souvent mené par des intérêts 
particuliers ou par des grands sentiments   

 Mais la véritable connaissance de Dieu est la fraternité. St Jean déclare : « Celui qui n’aime pas ses 
frères ne connaît pas Dieu ». C’est le thème de notre synode et je crois, frères et sœurs, que c’est une 
boussole sûre, cette fraternité. Pas seulement ce sentiment doucereux et gentillet, mais cette 
fraternité qui est faite de justice, d’exigence, de vérité, cette fraternité qui n’est pas « tous brothers » 
mais qui est cet engagement résolu dans la grâce du Christ frère, pour le bien de l’autre et le service 
du bien commun. Je salue ici tous ceux qui sont engagés dans la vie politique, économique associative 
dans notre assemblée. Frères et sœurs Jean dit que celui qui n’aime pas son frère ne connaît pas Dieu. 
La fraternité vivante - je l’ai évoquée lors de l’homélie de la st Firmin et on m’a dit que j’avais été un 
peu direct, eh bien soit, et je persévère – est devant nous. Rendons grâce pour ce que nous en vivons, 
il faut aller beaucoup plus loin.  

Dernier point sur cette 2ème étape : « Je t’ai appelé alors que tu ne me connaissais pas ». Cyrus ne 
connaissait pas mais il est appelé par Dieu. Le chrétien est celui qui regarde le monde avec les yeux de 
Dieu. Tu ne connais peut-être pas le Seigneur mais tu es créé à son image et il te travaille. Et toi-même, 
tu me parles de Dieu. Tout ce que tu vis n’est pas de Dieu. Peut-être que nous ne serons pas d’accord. 
Peut-être que la fraternité exigeant la vérité, nous n’aurons pas peur de combattre pour la justice et 
la vérité. Je te regarde comme Dieu te regarde, du moins je veux l’apprendre. Nous venons de   vivre 
un drame qui peut terroriser un certain nombre d’entre nous : un professeur a été assassiné. Nous 
pouvons nous laisser piéger par un esprit de peur qui domine notre société actuellement avec la 
pandémie et avec le terrorisme. Nous pouvons nous laisser piéger. Ill faut appeler un chat un chat. Il 
s’agit d’un acte immonde, abject, odieux qui doit être jugé. Mais, frères et sœurs, nous voulons 
regarder la réalité en face et pas nous payer de mots, dans la justice et aussi dans l’espérance, il me 
serait insupportable que des chrétiens puissent faire des amalgames. Le moment est venu de 
manifester notre amitié très clairement à nos frères et sœurs musulmans. La très grande majorité 
condamne fermement ces faits. Regardez le monde. Nous ne sommes pas dupes : le terrorisme est 
catastrophique. Je sais aussi pourquoi je crois en Jésus Christ et c’est une telle chance pour ma vie que 
j’aimerais tellement qu’un jour les musulmans puissent découvrir le Christ.  Alors, Je veux regarder 
chaque homme chaque femme qui ne connaissent pas Jésus comme Jésus les regarde : « Je t’ai appelé 



3 
 

par ton nom ».  Si tu savais comme cela change la vie. En serais-je un écho pour toi ? Et c’est là que 
commence l’évangélisation. 

3ème bousculade, 3ème notation, 3ème émerveillement. Le seigneur continue : « je t’ai appelé par ton 
nom, je t’ai donné un titre » Le prophète Isaïe avait dit: « Ainsi parle le Seigneur  à Cyrus qu’il a pris par 
la main pour lui ouvrir les portes à deux battants car aucune porte ne restera fermée ». Quelle est la 
mission du baptisé dans la grâce de l’Esprit Saint ? Nous avons chanté le Veni Creator Spiritus.  Je aime 
beaucoup ce chant. Il conclue merveilleusement une méditation sur la communion des saints de 
Georges Bernanos (« Le dialogue des carmélites »). Je me souviendrai toute ma vie, j’avais 18 ans, de 
cette actrice chantant le Veni Creator dans un silence avec une voix frêle et forte. J’ai demandé que 
l’on chante le Veni Creator. Que fait la grâce de l’Esprit en nous ? Elle nous donne la grâce d’accueillir 
la puissance de résurrection du Christ, pour ouvrir les portes à deux battants. Pour que Cyrus libère le 
peuple en exil, pour que nous soyons des artisans d’avenir. Quel est le cœur de notre foi ? Christ était 
mort il est ressuscité !  La mort n’aura plus jamais le dernier mot. La grâce de la réconciliation est une 
grâce de résurrection. L’avenir nous est rendu. Je ne suis pas renfermé dans mon passé. En cette 
période de pandémie, il nous faut vivre ce que les autorités sanitaires nous demandent de vivre. Cela 
dit, ne nous laissons pas écraser par la peur. Nous continuerons, quoiqu’il arrive, à prendre soin de nos 
anciens et à nous battre pour qu’on puisse aller les voir. Il y a trop d’anciens qui ne meurent pas de la 
Covid, ça c’est sûr, mais qui meurent de ne pas avoir de relations. Faut-il ajouter des jours à la vie ou 
de la vie aux jours ? Nous nous battrons pour que les jeunes soient responsables, qu’ils ne fassent pas 
n’importe quoi, et en même temps nous ne devons pas projeter nos peurs sur eux, nous devons leurs 
permettre d’ouvrir les portes, de croire aux promesses qu’ils portent.  Ils sont non seulement notre 
avenir mais déjà notre présent. Les chrétiens, dans la grâce de l’Esprit, sont appelés à ouvrir les portes, 
à rendre la grâce de l’espérance et de l’avenir. Nous vivons une crise économique sans doute majeure.  
Nous construirons la société à venir avec les plus pauvres et à partir d’eux. Nous serons avec eux parce 
que, dans la grâce de l’Esprit, la vocation de ceux qui sont appelés par leur nom, qui ont la grâce de le 
reconnaître, c’est d’ouvrir les portes, de rendre l’espérance en actes, d’aider les gens à entrer dans la 
grâce de la résurrection et à en vivre. 

 C’est le 4ème point la 4ème bousculade, la 4ème notation, le 4ème émerveillement. « Je t’ai rendu 
puissant, dit le Seigneur alors que tu ne me connaissais pas. Pour que l’on sache de l’Orient à l’Occident, 
[pour que l’on sache dans toute la terre de Somme et dans toute la terre du Pas de calais, excusez-
moi], qu’il n’y a rien en dehors de moi.  Cette formule peut sembler un peu difficile. Le dieu tutélaire 
qui veut tout dominer est encore dans nos esprits quand vous dites, lorsqu’une épreuve se présente : 
« qu’est-ce que j’ai encore fait au bon Dieu ? Comme s’il punissait.  Vous êtes dans une conception 
païenne du dieu pervers. « Il n’y a rien en dehors de Dieu » : Cela ne veut pas dire que Dieu contrôle 
tout. Il vous aime trop Il vous appelle par votre nom pour vous rendre libre, pour vous permettre avec 
d’autres d’ouvrir les portes. Il est le Dieu qui se dépouille, il est le Christ qui se vide de lui-même. Il est 
l’Esprit soufflé sur la croix pour que nous vivions de la résurrection. Il est celui qui n’accapare rien mais 
qui se donne pour tout faire exister. Il est le Christ frère. Jusque dans la mort, Dieu se fait mon frère 
pour que nous devenions dès maintenant ses frères et sœurs dans la résurrection. Là est la source de 
ma confiance et de mon espérance. Il n’y a rien en dehors de Dieu… La réalité du monde m’échappe. 
Le Seigneur m’invite à prendre mes responsabilités, à ouvrir les portes avec d’autres croyants et 
incroyants. Mais quoiqu’il arrive, je sais que tout n’est pas au bout de mon action, même si rien ne se 
fera sans moi. Je sais que rien n’existe en dehors de Celui qui se donne pour ce monde et qui le 
récapitule dans l’amour en Jésus. Alors je ne dois plus avoir peur, même si dans le fil des jours je peux 
être pris par telle ou telle inquiétude. Alors l’espérance jusque dans le Royaume, jusque que  dans l’au-
delà de la mort,  jusqu’à la parousie,  jusqu’à la fin des temps ; cette espérance nous tient debout. 
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4 étapes de la vie chrétienne, 4 notations 4 émerveillements « Je t’ai appelé par ton nom alors que je 
ne te connaissais pas je t’ai donné un titre ».  « Ouvrir les portes ». « Rien n’existe en dehors de moi » 

Que le Seigneur soit béni ! 


