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J’ai fait un rêve ! Je me voyais arrivant aux portes du paradis. Tandis que je patientais dans la file,
une femme resplendissante vint se placer à mes côtés : « Qui êtes-vous ? » - lui demandais-je ? –
« Je suis Ste Catherine du Petit Port » - me répondit-elle ! - « Oh ! Ste Catherine du Petit Port ! »
M’exclamais-je - « Mais comment es-tu devenue encore plus belle et resplendissante que lorsque je
te connaissais ? » - « Ah… - me dit-elle - si tu savais le secret de ma beauté… elle ne vient pas de
moi ! Ce rayonnement je l’ai reçu dans la fidélité à la mission qui m’a été confiée dans le diocèse de
Nantes : je suis belle de la Parole qui m’a envoyée et à laquelle tous ceux et celles qui ont contribué
à mon histoire ont eu soif de s’abreuver et le désir de mettre en pratique ! » Alors elle ouvrit le livre
qu’elle tenait dans ses mains et lut ces mots dans le Livre du Deutéronome (1ère lecture de ce
dimanche) : « Israël, écoute la Parole, pour que tu la mettes en pratique ainsi tu vivras ! »
Ecoute - Vous m’avez souvent entendu dire que cette injonction biblique est pour moi le premier
de tous les commandements divins : « Ecoute Israël le Seigneur est l’Unique… ECOUTE ! « Accueillez
dans la douceur la Parole semée en vous » rappelle l’apôtre Jacques (2ème lecture). Ce que Jésus
reproche aux scribes et aux pharisiens, ça n’est pas leurs pratiques et leurs traditions qui régulent
légitimement la vie des croyants… ce que Jésus leur reproche en réalité, c’est de ne plus savoir
écouter dans la Parole de Dieu la nouveauté et la fraîcheur qui l’habitent : « Vous laissez de côté le
commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes ! » Un peu comme dans
l’amour ou dans l’amitié quand on écoute l’autre par habitude ou par devoir, sachant d’avance ce
qu’il va dire ! Dans notre projet pastoral nous avons écrit : Nous voulons mettre la Parole de Dieu au
cœur de notre vie paroissiale, dans ses rassemblements, dans ses services et toutes ses activités.
Nous croyons qu’elle est source et nourriture pour notre foi et tout engagement chrétien. Elle était
belle dans mon rêve Ste Catherine du Petit Port par l’écoute profonde et silencieuse avec laquelle
elle sait s’habiller de la Parole de Dieu : dans ses liturgies, dans toutes ces équipes (liturgie,
mouvements, équipes fraternelles de foi, groupes de prière…), dans l’adoration eucharistique, dans
les groupes bibliques, dans la relecture de vie… mais aussi et indissociablement dans l’écoute de la
vie du monde et de nos quartiers, là où Dieu parle aussi ! Comment nous encourager à ne pas rester
à la surface de la Parole de Dieu, mais, à en faire ce gond intérieur sur lequel tout pivote, à nous la
partager, pas seulement comme une connaissance intellectuelle, mais en profondeur, comme
source et réponse de notre foi ? Nous continuerons à inventer les chemins qui conduiront à cette
écoute d’une Parole qui n’est pas répétition de pratiques et de traditions mais qui est miel dans la
bouche et parfois piment dans le cœur !
Mettre en pratique - L’apôtre le rappelle aux premiers chrétiens : « Mettez la parole en pratique ne
vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. » (2ème lecture) Ce que Jésus reproche
à ses interlocuteurs dans l’évangile, ça n’est pas leur attachement sincère à la Loi du Seigneur, c’est
l’incohérence de leur témoignage : « Ce peuple m’honore des lèvres mais son cœur est loin de moi. »
reprenant ainsi les mots d’Isaïe. Par la proclamation de l’Evangile dans notre humanité Jésus vient
réduire cette distance qui existe, en nous et dans l’Eglise, entre les lèvres et le cœur, entre les mots
et les actes. En la personne de Jésus, Dieu vient lui-même « mettre en pratique » pour nous et par

nous la Parole de Salut qu’il nous serait si difficile de réaliser et « pratiquer » par nos seules forces.
La pratique chrétienne, que ce soit dans la prière ou l’action, n’est pas seulement une injonction
morale qui ferait nombre avec d’autres valeurs philosophiques ou religieuses - au risque d’un
épuisement ou d’un assèchement pharisien - elle est, davantage, la fleur ou le fruit de la Vie de
Dieu en nous ! C’est Dieu qui nous donne la grâce d’agir ! Comment saurons-nous mieux le
reconnaître et le célébrer ? Dans notre projet pastoral nous avons écrit : Nous avons la chance sur
la paroisse d’accueillir des étudiants, des personnes ou des familles venus d’ailleurs. Nous voulons
enrichir notre diversité pour témoigner d’une Eglise accessible et accueillante où il fait bon vivre. Elle
était belle dans mon rêve Ste Catherine du Petit Port… et si un signe particulier doit marquer son
beau visage c’est bien celui-ci : son souci de s’efforcer de ne pas se faire illusion, de ne pas se
contenter d’écouter la Parole mais de la « mettre en pratique » ! Et là je me retiens d’énumérer
quelques services ou initiatives paroissiales que ce soit tellement la liste serait longue… Il me suffit
de vous regarder pour rendre grâce pour tous ces lieux, en Eglise ou dans le quartier, où, les uns et
les autres, vous « mettez en pratique » la Parole notamment auprès des plus fragiles d’entre nous.
Je pense à vous les jeunes aussi qui, dans vos mouvements (ACE, JOC, Scouts, Pizza Spi ou MEJ
etc…) apprenez à vivre la Parole dans des projets et des actions… ne lâchez pas cette chance ! Que
Ste Catherine du Petit Port soit surtout fière et heureuse des talents et des charismes qu’elle a
reçus pour les encourager, les faire fructifier… pour garder son beau visage d’une Eglise qui
chemine au pas de tous et de chacun !
Ainsi tu vivras - Vivre c’est notre vocation commune ! Si Dieu conduit son peuple à travers le
désert, s’il lui fait le don de la Loi, ce n’est pas pour le contraindre, c’est pour qu’il vive ! Entendons
surtout dans les propos de l’Evangile, par les propos de Jésus, la tristesse de Dieu devant ce qu’on a
fait de la religion quand celle-ci devient « parcours du combattant » de préceptes à observer, de
pratiques rituelles ou morales qui cadrent un quotidien qui deviendrait étouffant ! L’Heureuse
Nouvelle de l’Evangile vient retrouver la source d’une religion qui, loin de rajouter aux personnes
des fardeaux à porter, doit les aider à vivre, à trouver la Vie ! Christ est notre Vie ! Voilà la visée
ultime que le Pape François ne cesse de rappeler et en particulier dans son encyclique encore trop
mal reçue : « La joie de l’amour » - invitant l’Eglise à proposer à nos contemporains des
discernements, des cheminements et des accompagnements. Dans notre projet pastoral nous
avons écrit : Nous voulons que notre communion soit vivante et missionnaire pour partager à tous
l’Espérance qui nous fait vivre. Elle est belle Ste Catherine du Petit Port parce qu’en bien de ses
services, de ses initiatives elle a le souci de rencontrer les personnes à hauteur de leur vie, parce
qu’elle sait elle-même inventer, sortir, célébrer, se réjouir et faire la fête par la prière, la musique et
les chants, les tables fraternelles ou bien encore de quelques caisses à déménager comme cela est
arrivé ces dernières années ! Puisse-t-elle rester pour tous une Table Ouverte où il fait bon vivre !
Ecouter, mettre en pratique et vivre ! J’ai fait un rêve… Je me suis réveillé alors et une prière est
montée sur mes lèvres : Seigneur, tu m’as donné de conduire comme pasteur pendant 5 années Ste
Catherine du Petit Port, comment rendre grâce ? Puisse un jour arrivant dans ton paradis retrouver
cette femme aussi belle que je l’ai connue ici. Que ce rêve devienne un jour réalité dans ton
éternité ! Dans l’immense reconnaissance qui habite ma louange et ma prière aujourd’hui je te prie
pour Ste Catherine du Petit Port et la foule de tous ces visages qui la font vraiment belle ! Je te la
confie spécialement dans cette étape nouvelle de son parcours, avec le nouveau pasteur qu’elle
accueillera dans quelques jours, qu’elle demeure fidèle à écouter, à mettre en pratique et à vivre la
Parole qui l’appelle et l’envoie à aller, sans peur, toujours plus profond… toujours plus loin !
Amen, Alleluia !

