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Homélie de l’abbé Guy Lescanne
Je ne pensais pas vous en parler ! Il faut pourtant que je vous dise. Cette après-midi, j’aurais du être à Nyons, avec
des religieux de la congrégation des petits frères de Charles Foucauld. Mon frère Yves faisait partie de cette
congrégation. Il était au service des enfants de la rue, de la ville de Maroua, au Nord Cameroun.. Il a été assassiné,
il y a 14 ans, aujourd’hui, jour pour jour. Celui qui a commis cet acte barbare de le tuer à coup de hache n’était pas
un musulman. C'est un jeune chrétien !
La barbarie n’est pas liée à une religion. La barbarie peut contaminer tout le monde, y compris ceux qui
demandent à être reconnus comme « sans religion ». La barbarie est une des pires maladies humaines que je
connaisse. Elle se cultive dans le mépris de l’autre et dans l'orgueil. Elle ne peut se développer que dans des corps
fragilisés. Notre société est un corps malade. Ce corps a urgemment besoin de guérison.
C’est dans ce contexte que je vous propose d'entendre la page d’Évangile de ce jour (Luc 10, 38-4).
Jésus est sur la route
Avec ses disciples Jésus est donc en voyage. Or un voyageur est celui qui demande l’hospitalité. Notre Seigneur
nous est donné à voir ce soir comme un quémandeur !
En cet homme, Jésus de Nazareth, Dieu se révèle pleinement. Aujourd'hui il se découvre à nous comme celui qui
tend la main. Dieu n'a pas honte d'avoir besoin de l'autre.
Immense révélation de ce que, chrétiens, nous appelons « la Trinité ». Oui, révélation de la relation entre le Père et
le Fils… Le Père qui tend la main vers le Fils... le Fils qui tend la main vers le Père... En Dieu même, l'amour n'a
pas honte d'avoir besoin de l'Autre. Les différences ne sont pas gommées mais elles sont comme la source d'une
parfaite communion
Immense révélation également de Dieu comme Celui qui est en attente de l’homme. Dieu aime en tendant la
main vers chacun de nous, vers tous les hommes quelles que soient leur origine et leur histoire. Notre Dieu
demande à être aimé comme quelqu’un que l’on reçoit. Jamais Il ne s'impose.

On peut mieux comprendre alors le contraste entre les deux sœurs : Marthe est au service, et c’est tant mieux.
Voilà bien en effet un autre visage de Dieu, transmis par la Bible : le serviteur. Mais Marthe est préoccupée, d'elle
même, préoccupée par ce qu'elle a à faire... alors que Marie, elle, prend la position même du disciple, de celle qui
est d’abord en attente d’un autre, de son enseignement, de sa parole.
L’humilité de Marie entre alors en résonance avec l’humilité de Jésus. L'un comme l'autre n'ont pas honte d'avoir
besoin de l'autre !
Autre écho, autre résonance ce soir : je ne suis pas le seul sans doute ici à avoir été ému par l'humilité de la vie et
du visage du Père Jacques Hamel, humble serviteur de ses frères tant chrétiens que musulmans, à Saint-Étiennedu-Rouvray.
Humilité de Jésus... humilité de Marie... humilité de Jacques... Comme pour mieux nous dire qu’il n’y a pas de vie
commune sans cette humilité aussi simple que fondamentale.
L'humilité vraie est le plus efficace antidote contre l'orgueil mortifère qui est, à juste titre, dans le livre de la
Genèse, reconnu comme le péché originel de l'homme... celui qui conduit à la mort.
Face aux manifestations d'orgueil, l’humilité est à proprement parler désarmante !
Qu'ils sont donc humbles ces gestes de prière et de jeûne d'aujourd'hui, des catholiques de France répondant à
l'appel de nos évêques... la prière et le jeûne, gestes communs à toutes les grandes religions, quand l'homme ose se
présenter désarmé devant Dieu comme devant les hommes.
L'orgueil suscite les rivalités et la division. Dans la Bible le démon est réputé très malin en étant le diviseur. Il
nous faut le combattre en refusant ces stériles oppositions tant entre les religions qu'entre les politiques... macabres
oppositions entre le Nord et le Sud... funeste opposition entre l'Orient et l'Occident...
Attention ! L'humilité n'a rien à voir avec l'humiliation. L'humiliation abaisse l'homme en le traînant plus bas que
terre. L'humilité élève celles et ceux qui ne jouent pas avec elle mais la pratique en vérité.
Humilité rime avec fraternité. Notre monde est en cruel manque de fraternité.
Notre société ne peut guérir de la barbarie qu’en chassant tout orgueil mortifère, qu’en accueillant nos différences
culturelles, religieuses, ethniques et autres comme une chance possible d'humanisation. En ce sens, le dialogue
inter-religieux n'est pas une option. C'est une nécessité.

Juste après les attentats du 11 septembre à New York, le pape Jean-Paul-II avait eu l'audace de réaffirmer : « Il n’y
a pas de paix sans justice, il n’y a pas de justice sans pardon : je ne me lasserai pas de répéter cet avertissement à
ceux qui, pour un motif ou un autre, nourrissent en eux la haine, des désirs de vengeance, des instincts
destructeurs ».
Sans naïveté, osons nous engager dans ce combat pour la paix, la justice et le pardon... avec les armes du dialogue
et de la fraternité.
Notre mémoire lorraine, avec les stigmates des drames du siècle dernier, donne raison à ceux qui espèrent
lucidement en un au-delà toujours possible :
• au delà de l'orgueil, l'humilité...
• au delà des divisions, la richesse des différences et du dialogue...
• au delà de la rancune, le pardon...
• au-delà de la haine, l'amour...
• au delà de la mort, la vie.
J'y crois
Avec le Père Jacques, avec notre évêque et les centaines de milliers de jeunes qui sont à Cracovie au côté du Pape
François, avec beaucoup d'autres, j'y crois en tous ces au-delà...possibles !

