Dimanche 12 Janvier 2014
Eglise des Moutiers en Retz
Nous sommes réunis nombreux ce matin dans l'église du moutiers. Que
célébrons-nous ? l’achèvement de travaux de restauration de l'église ? Sans doute.
Beaucoup y ont contribué : les chefs d'entreprise et ouvriers des métiers du bâtiment, les
financiers, en particulier les collectivités territoriales, les bénévoles. En décidant la
rénovation de cette église, vous les habitants des Moutiers, vous êtes fidèle à la devise de
la commune : « More majorum », c'est à dire « d'après la coutume de nos ancêtres ». Dans
les siècles, et encore aujourd'hui, tant d'architectes, d'artistes oeuvrent à la construction, la
rénovation de lieux de culte, et pour eux c'est un grand honneur de le faire. Ils y mettent
tout leur art, leur savoir-faire. Rien n’est plus beau sur notre terre, que les chefs d’œuvres
de l’art sacré, nos cathédrales et nos églises conçus, bâtis à la gloire de Dieu. Nous
continuons cette tradition, en entretenant ces lieux de culte. Dans cette fête du baptême du
Seigneur, l'église du moutiers nous porte à regarder ce que nous sommes. Revenons à
l'Evangile. La scène de l'Evangile est très courte, mais chaque mot, chaque image
comptent. Il y a trois images : la marche de Jésus ; le recul de Jean-Baptiste voyant Jésus,
et puis le baptême de Jésus lui-même.
La marche de Jésus depuis la Galilée jusqu'aux rives du Jourdain. Le Dieu auquel
je crois, n'est pas resté dans son ciel, au milieu des nuages, contemplant béatement ce qui
se passait parmi les hommes. Il s'est fait l'un de nous ; il a marché sur nos routes. Rien de
ce que connait l'homme ne lui est étranger, sauf le péché. Chrétiens baptisés, c'est ce Dieulà auquel nous croyons. Plusieurs parmi nous, ont été baptisés dans cette église, d'autres
ont célébré leur mariage, d'autres ont enterré leur proche. Dans l'église des moutiers, le
Christ était là pour les accueillir à un moment majeur de leur vie, Il est là aujourd'hui. Il
s'intéresse à vos vies. C'est le sens d'une église au cœur d'un village ou d'un quartier. Que
rappelle l'église ? Qu' aujourd'hui, le Christ se propose aux hommes et femmes qui vivent
sur ce territoire : leur vie, leurs soucis, et leurs joies, le Christ s'y intéresse.
Deuxième image : c'est le geste de recul de Jean-Baptiste. Jésus et Jean-Baptiste
se rencontrent ; et Jean-Baptiste le premier est dérouté. Il ne s'attendait pas à ce Dieu-là, à
ce messie-là, à une telle rencontre. Jean-Baptiste dérouté. Comme Pierre d'ailleurs dans la
deuxième lecture : lui Pierre n'imaginait pas qu'un romain, un soldat de l'armée
d'occupation s'intéresserait au Christ ! Dit autrement : le Christ vient à la rencontre de tous,
se propose à tous ; il veut entrer en relation avec tous, hier mais aujourd'hui aussi ! Peutêtre comme Jean-Baptiste cela nous étonne ! Peut-être comme Pierre, nous pensons, nous
chrétiens, que nous n'avons pas à nous rendre chez nos voisins, pour leur proposer les
activités de la paroisse, en particulier les touristes de l'été qui fréquentent nos côtes : oh ils
sont loin de tout ça ! Jésus nous bouscule aujourd'hui ! Oui, la foi chrétienne a du sens
aujourd'hui ! Oui, elle intéresse aujourd'hui ; quelle joie d'accueillir nos contemporains
dans cette église des Moutiers qui est comme neuve ! Trop souvent, on se satisfait de
l'idée que la foi chrétienne est une affaire du passé, qu'elle ne concerne plus que quelques
personnes âgées de nos villages, et qu'il faut nous résigner à mourir. Eh bien non ! Je n'ai
pas été nommé à la tête d'un service de soins palliatifs ! Mais d'une Eglise vivante, qui
n'hésite pas à proposer sa foi, son accueil, dans des lieux rénovés, comme cette église des
moutiers, et qui pense qu'elle peut proposer son service aux hommes d'aujourd'hui. Une
église ouverte ( je sais qu'il faut faire attention à la sécurité d'un édifice ; mais une église
fermée est un contre-sens). Une église ouverte est un service apporté aux habitants d'une
ville ou d'un village, et je ne pense pas seulement aux pratiquants, je pense à tous les
habitants quel que soit leur appartenance. Dites-moi où peut-on vivre le recueillement, le
silence dont le coeur de l'homme a soif ? Tant de fois, j'ai entendu des sacristains, des

personnes chargées de l'ouverture de l'église, me dire : on n'imagine pas qui vient ici se
recueillir ! Oh ce n'est pas des foules ! Mais à l'heure d'un marché, une maman vient avec
son petit ; un homme qui a des responsabilités, dans le secret, vient passer quelques
minutes..L'église c'est le lieu de la rencontre, du coeur à coeur, un peu comme l'histoire de
cet homme et du curé d'Ars : « que faites-vous là à venir dans l'église ? » Le paysan
répond parlant de Dieu : « je l'avise et il m'avise ». Tout est dit !
Enfin, vient le baptême lui-même de Jésus, et cette parole magnifique : « celui-ci
est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ». Le jour de notre baptême, la
même parole a été prononcée sur nous. Celui-ci, celle-ci est mon enfant bien aimé ; en lui
en elle j'ai mis tout mon amour. Nous sommes tous des enfants adoptifs, mais des enfants
de Dieu. Et si nous sommes tous les enfants bien aimés, nous sommes tous frères et soeurs
les uns des autres. L'église d'une ville, d'un village réunit des assemblées de personnes qui
se reconnaissent frères et soeurs parce qu'enfants d'un même Père. Et alors, nous avons là
un formidable service à vivre, le service de la fraternité dans nos quartiers et nos
immeubles. Pour remercier les autorités civiles, les citoyens qui ont payé avec leurs
impôts, la restauration de tels édifices, nous apportons notre part au service du bien
commun, par les liens que nous établissons entre nous, par le souci des gens en difficultés.
Je n'ai jamais oublié la remarque d'un maire qui n'était pas chrétien. Je lui demandais ce
qu'il pensait de l'Eglise catholique dans sa commune ; il m'avait répondu : « vous vous
posez trop de questions sur votre utilité. Vos rassemblements sont importants : il n'y a pas
beaucoup d'associations qui comme la vôtre rassemblent des gens si divers ». L'église d'un
village, d'une ville nous rappelle cette mission : c'est le lieu de rassemblement des
chrétiens qui veulent vivre dans leur quartier, dans leur profession, dans leur famille, la
fraternité réelle, effective. Et qui se se savent si pauvres pour le vivre qu'ils en appellent au
Seigneur dans l'Eucharistie comme nous le faisons ce matin : mets en nous encore ce
matin, Seigneur, tout ton amour, réveille la grâce de notre baptême. Amen.

