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Homélie du Pape
Actes 13, 13-25 Jean 13, 16-20
… quand Paul est invité à parler à la synagogue d’Antioche pour expliquer cette nouvelle doctrine,
pour expliquer Jésus, proclamer Jésus, Paul commence par parler de toute l’histoire du salut.
Paul se lève et commence :
« Dieu, le Dieu d’Israël a choisi nos pères, Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Egypte
etc…. »
C’est toute l’histoire du salut …
…et Etienne, le 1° martyr, fit la même chose …. et Paul une autre fois , ….l’auteur de la lettre aux
hébreux fera la même chose , et rappellera l’histoire du salut quand il raconte toute cette histoire
d’Abraham et de nos pères ..
Nous avons chanté aujourd’hui : « je chanterai sans fin l’amour du Seigneur, je ferai connaitre avec
ma bouche ta fidélité ».
Nous avons chanté l’histoire de David,
Mathieu et Luc font la même chose dans leur évangile quand ils commencent à parler de Jésus, ils
parlent de sa généalogie,
.. Qu’est-ce qu’il y a derrière Jésus ? Il y a toute une histoire, une histoire de grâces, une histoire
d’élections, une histoire de promesses … le Seigneur a choisi Abraham et est allé avec son peuple.
.. Au début de la messe nous avons chanté : « quand tu avançais, Seigneur devant ton peuple .. «,
voilà ce que nous avons entendu : « tu ouvrais le chemin et tu marchais près de ton Peuple «.
Il y a une histoire de Dieu avec son Peuple.
Et ainsi, quand on demande à Paul d’expliquer pourquoi cette Foi en Jésus Christ, il ne commence pas
par Jésus, il commence par l’histoire du christianisme, c’est certes une doctrine le christianisme, mais
ce n’est pas seulement une doctrine, ce sont des choses en quoi nous croyons, c’et une histoire qui
porte cette doctrine et la promesse de Dieu, l’alliance de Dieu …. Être élu de Dieu, le christianisme
n’est pas une éthique seulement, évidemment il y a des principes de morale, mais tu n’es pas
chrétien seulement avec une vision d’éthique, c’est plus que cela .. Le christianisme n’est pas une
élite de gens choisis pour la qualité ..
..ce sens élitiste qui de temps en temps se développe dans l’église : « moi j’appartiens à telle
Institution , à tel mouvement etc.. dans un sens élitiste ..
Non ! le christianisme n’est pas cela .. le christianisme est « appartenir à un peuple , un peuple choisi
de Dieu et gratuitement ..
.. Si nous n’avons pas cette conscience d’appartenance à un peuple, nous serions des chrétiens
idéologiques, avec une doctrine, une petite doctrine, l’affirmation de vérités, une éthique, une
morale peut être .. oui très bien .. …avec une élite, nous sentirions faire partie d’un groupe choisi et
puis eux, ils se sauvent par la miséricorde de Dieu, et ainsi de suite … c’est comme ça qu’on raisonne.
Si nous n ‘avons pas conscience d’appartenir à un Peuple, nous ne sommes pas de vrais chrétiens !
Et ainsi Paul explique depuis le début cette appartenance à un peuple ..
.. tant de fois , tant de fois nous tombons dans cette partialité , nous sommes dogmatiques , et
« moralistes » , ou élitistes , ce sens de l’élite nous fait beaucoup de mal , si nous perdons ce sens
d’appartenance au Saint Peuple de Dieu .
Depuis Abraham, Dieu a promis …toute cette promesse, Il l’a faite avec Jésus, Il l’a faite en alliance
avec Lui.

Je suis toujours frappé de lire dans le Deutéronome, dans le chapitre 26, je crois, quand il est écrit
« qu’une fois par an tu iras présenter les offrandes au Seigneur, et quand ton fils te demandera « mais
pourquoi fais-tu cela, tu ne dois pas dire :« parce que Dieu m’a envoyé », et nous nous sommes un
Peuple ….parce que nos anciens faisaient ça.. »
Il faut raconter l’histoire come Paul le fait dans cet Evangile .
Transmettre l’histoire de notre salut.
Le Seigneur dans le Livre du Deutéronome conseille : « quand tu arriveras à la terre que tu n’as pas
conquise – je l’ai conquise Moi – et que tu mangeras des fruits que tu n’as pas plantés, et que tu
habiteras les maisons que tu n’as pas construites, au moment de donner l’offrande, récite le fameux
CREDO du Deutéronome : « mon Père était un araméen ….. descendu d’Egypte » (**) et « pendant
450 ans » (***) le Seigneur le libéra etc… chante l’histoire ….chante l’histoire… la mémoire d’un
peuple …. La mémoire d’un peuple !
Et toute cette histoire du Peuple de Dieu jusqu’à Jésus, a été composée au sein de pécheurs, de gens
communs, bons et moins bons, avec des vertus et des péchés ..
La fameuse foule qui suivait Jésus qui avait le sens d’appartenir à un peuple ..
.. il y a des gens qui se disent chrétiens mais qui n’ont pas ce sens d’appartenance au peuple , ils ne
sont pas véritablement des chrétiens , il se sentent justifiés d’une certaine manière mais sans cette
appartenance au peuple .
Avoir la mémoire du peuple de Dieu !
Paul, Etienne nous l’enseignent, les apôtres nous l’enseignent .. le conseil de l’Auteur de la lettre aux
hébreux : « rappelez-vous vos ancêtres » : voilà ce qu’il dit dans cette lettre .
Il y a ceux qui nous ont précédés sur ce chemin du salut.
Quelqu’un me demandait : « mais qu’est ce qui serait pour vous la déviation des chrétiens,
aujourd’hui et toujours, quelle serait la déviation la plus dangereuse pour un chrétien ?
Je dirai sans aucun doute : « le manque de mémoire d’appartenir à un peuple ».
Quand il manque cela, alors arrivent les dogmatiques, les moralistes, les mouvements en « tistes » …
mais il manque le peuple , un peuple de pécheurs bien sûr , nous le sommes tous , mais qui a ce
sens d’être un Peuple élu , qui marche derrière une « promesse » , qui (… )
Que le Seigneur nous aide à avoir cette conscience de Peuple ! que MARIE, si belle, et qui nous l’a
si joliment dit dans son Magnificat et le cantique « Benedictus » que nous chantons tous les jours,
matin et soir, que nous ayons cette conscience de Peuple .
Nous sommes le Saint Peuple de Dieu !
Comme dit le 1° Concile Vatican et le Concile Vatican II, dans sa totalité, le sens de la Foi est
infaillible de cette manière de croire.

(**) Deutéronome 26 , 5 …..
(***) Actes 13 , 13-25

