
DES HOMÉLIES POUR LE PEUPLE





Paul Gilles Trébossen

Des homélies 
pour le peuple

Guide pratique

Éditions Persée



Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2022

Pour tout contact :
Éditions Persée – Centre Chester Carlson

ZAC du Moulin des Landes – 2 rue Gutenberg,
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

www.editions-persee.fr

Du même auteur

Il est vivant, Le Centurion, 1973.

Le baptême des petit enfants, avec Henri Denis et Charles 
Paliard, Bayard-Le Centurion, 1980.

16-25 ans cherche travail, Éditions de l'Atelier, 1989.

Un avenir pour l'homme, Opéra Éditions, 2009.

Mes parents divorcent, Société des écrivains, 2011.

Mais où va l'Église ? Presses de la Renaissance, 2019.



À une dame qui lui demandait s’il pratiquait ce qu’il écrivait, 
J. Sullivan eut cette réponse : 

« Soyez sans illusion, je suis toujours en deçà de ce que j’écris, mais je 
jette les mots devant moi pour qu’ils m’attirent en avant ». 

 
Et oui : « La conscience est le tout premier Vicaire du Christ ». 

Newman.



AVANT PROPOS

Un amour qui ne se célèbre plus devient un amour qui se meurt.
Une foi qui ne se célèbre plus devient vite une foi qui 

s’éteint.
L’Évangile proclamé : une invitation à refaire nos forces chré-

tiennes. Nous avons, en participant à la célébration de l’Eucharis-
tie, réévangélisé nos existences.

Certes, « L’impossible nous ne l’atteignons jamais, mais il nous 
sert de lanterne ». R. Char.

L’homélie, cet entretien familier, vient éclairer la Parole de 
Dieu et lui indiquer des routes du possible.

Rendre la Parole parlante comme Jésus s’y est employé, afin 
que chacun l’entende dans sa propre langue. Les paraboles de 
Jésus parlaient au peuple parce qu’elles interpellaient leur vie 
quotidienne.

L’homélie ne doit-elle pas conjuguer dans le même temps, la 
Parole de Dieu et la vie de ceux qui l’entendent, faire de l’homélie 
une parole de vie qui ne s’éloigne pas de la joie, du bonheur et des 
souffrances humaines ?

L’homélie est une invitation à se rendre à la source de l’eau 
vive, comme Jésus invite la Samaritaine à s’y rendre.

Si l’Évangile de Jésus change la vie, que l’homélie devienne sa 
musique d’accompagnement.
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VENEZ ET VOYEZ

Venez et voyez : Votre noviciat s'achève, quittez vos attaches 
avancez, faites moi confiance.

L'acte de croire ne commence pas par l'élaboration d'un 
CREDO. La demande de celui qui cherche le Christ n'est pas 
d'abord rationnelle : on n'apprend pas la foi, on répond à un 
appel qui nous engage. Dans la nuit, Pierre et André entendent la 
parole… Proches de Jean-Baptiste… Ils le quittent… le coup de 
foudre des amoureux. Enfin passe Celui qu'ils cherchent.

Qui cherchez-vous ?
« Toi Maître… ». Sincèrement en entendant cette question tout 

à l’heure… où étions-nous ? Qu’avons-nous entendu ? Parmi nous, 
combien se sont sentis interpellés ?

Tôt ou tard… hier, aujourd’hui, demain, pourrons-nous éva-
cuer cette question ? Si nous prenons le temps de relire la semaine 
passée, où s’est située notre recherche ? Bon, on ne va pas se le 
redire : il faut gérer les affaires quotidiennes et elles sont de toutes 
sortes. Mais dans les petites choses, nous avons pris mille et une 
décisions… et puis, nous nous sommes arrêtés pour prier : la 
prière, l’oxygène de la foi… Qui cherchons-nous ? Au bord d’un 
quelconque Jourdain de la vie… Jésus est passé… Étions-nous 
des voisins de Pierre et André pour le reconnaître ? Pas de cinéma, 
nous cherchons tous quelque chose.

Où demeures-tu ?
Entrer chez quelqu’un, cela veut dire un désir de connais-

sance… le début d’une relation. « Untel, je le connais, je suis 
allé chez lui ». Pierre et André ne veulent pas se contenter d’une 
brève rencontre… d’une simple entrevue de gens qui retourneront 
à l’anonymat. « Rabbi, dis-nous où tu habites. Dis, on aimerait 
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aller plus loin avec toi… Tu nous intéresses. Je cherche la maison 
du Christ » … Nous prions de temps en temps : joies, souffrances, 
avenir incertain… parfois on ne sait trop que faire de sa vie… 
Qu’est-ce que je dois faire : JESUS où demeures-tu ?

Oh là là, ce serait drôlement bien si on se posait souvent cette 
question… vous ne croyez pas ?

Je ne sais pas ce que vous en pensez, parfois à l’occasion de 
telle ou telle rencontre, on se sent aimé… sans trop se connaître, 
on croise un regard qui vous aime. Pierre et André vivent cela. 
Peut-être que j’aime mal Dieu… mais Lui, il m’aime nous sommes 
ses petits chéris.

Venez et voyez : ça marche. Ils doivent se dire : « c’est bien 
parti, on a le ticket ». Et ce sera, et c’est l’invitation constante 
de Jésus… Tu veux ou tu ne veux pas… Quelle leçon quand on 
croit à un Dieu qui respecte à ce point la liberté de l’homme… Je 
t’attends, mais tu fais ce que tu veux, tu choisis.

« Ils vinrent et ils demeurèrent avec Lui. »
Qui cherchez-vous ?
Je suis le Dieu qui redonne le goût de l’Amour à la Samaritaine.
Je suis le Dieu qui entend la prière des étrangers : la Cananéenne. 

Je suis le Dieu qui se rend chez les publicains et les pécheurs.
Voilà mon adresse… Mettez bien le code réel, sans quoi votre 

foi va au panier
Venez et voyez
Ne commencez pas par dire : je suis ceci, je suis cela, et puis 

mes habitudes, mon éducation, mon honorabilité font que…
Attention, vous entrez chez le Dieu de la Réconciliation… Si 

vous franchissez le seuil de ma maison, vous rejoignez une fra-
ternité… et pour tout homme, je veux être l’ESPÉRANCE. (Ne 
cherchez pas à diviser, ici chacun a la robe nuptiale).

Reprendre conscience à cette heure que Dieu veut pour toute 
l’humanité la réconciliation fraternelle. C’est devenir là où je suis, 
un artisan de paix, et là où je suis un témoin de la réconciliation. 

8



Quelles que soient les tensions, les divisions, les affrontements, 
nous devons le dire ce n’est jamais le dernier mot.

Jamais, nous ne pouvons le taire : dans la maison de Dieu, Dieu 
veut une humanité qui s’aime

L’Eucharistie n’a rien à voir avec un faux rassemblement où, 
individualistement nous voudrions communier à un petit mor-
ceau de l’Évangile à notre convenance, en rejetant le reste. En 
des heures douloureuses… pardonnez-moi l’expression, il est 
des Eucharisties difficiles à avaler… mais c’est aussi une preuve 
difficile qu’il ne faut pas célébrer des Eucharisties à notre seule 
convenance.

Nous avons trouvé le Messie : Ce que tu as découvert… le 
Messie que tu cherches… fais-le connaître à tes Frères… Frères 
et Soeurs, nous ne cherchons pas n’importe qui… nous n’habi-
tons pas n’importe quelle demeure… Ne nous trompons pas sur 
Dieu… Ne déguisons pas le Messie. Et alors, nous aussi, nouvel 
André, nouveau Pierre, nous dirons à tous les nouveaux Simon : 
"VENEZ ET VOYEZ ".

Jean 1
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DIEU ÉTAIT LÀ ET JE NE LE SAVAIS PAS

Dieu ne cesse de nous surprendre, comme il a surpris le peuple 
d’Israël avec Jésus. Je ne vais pas vous le cacher, j’aime 

écouter les chansons et ce depuis toujours. Au risque de vous sur-
prendre, il arrive qu’elles me conduisent au-delà des mots, sur le 
terrain de l’Évangile.

Au cours d’une veillée de Noël en paroisse, j’ai proposé une 
chanson de Macias : « Est-il un ennemi ou bien est-il un frère, 
celui qui est tombé juste à côté de moi ». Il veut quoi ? Il demande 
quoi ? Qu’on construise le monde, son royaume avec de l’amour 
ou avec des balles ?

Une guerre c’est toujours sale, qui plus est, souvent des deux 
côtés, on croit au même Dieu et on se tire dessus. Quand les enne-
mis deviennent des frères, on chante avec Black M. : « Bienvenue 
mon frère ».

On s’est aimé, on a construit une famille et arrive le jour où 
l’on n’a plus rien à se dire. Alors : « Il faut savoir quitter la table 
lorsque l’amour est desservi ». Seulement quand papa et maman se 
séparent, sur la table des enfants, les assiettes se vident de l’amour 
et demain ils seront ballottés d’un lieu à un autre : l’amour n’est 
plus aimé.

Les paumés abondent, étalés sur le trottoir avec une cervelle 
vide le sens, le cœur dans un désert. Et voilà qu’un Bon Samaritain 
s’arrête à leur hauteur, donne du temps à leur temps, alors se lève 
pour eux la lumière de l’aube : « Avant toi je n’avais rien, per-
sonne m’a montré le chemin ». ou encore : « Je ne vous connais 
pas moi qui ne croyais plus en moi, ni en la vie ». Et les nouveaux 
Zachée se retrouvent sur une ligne de départ : « À qui irions-nous, 
tu as les paroles de la vie ».
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« Tu es pour moi mon essentiel ». Tant que nous ne marchons 
pas jusque-là, nous restons sur notre soif.

J’entends Maxime jeter à la figure de celle qui prétendait l’ai-
mer : « De l’amour tu ne me donnes que des miettes ». J’ai bien 
peur que trop souvent Jésus doive se contenter de nos miettes. Que 
de rendez-vous annulés parce que nous prétendons être attendus 
ailleurs, là où notre ego est réchauffé. « Ma raison me dit ce qu’il 
faut faire, mon cœur me conduit ailleurs ». Dieu est le déraison-
nable parce qu’il aime sans raison. Ce qui fait qu’il ne cesse d’at-
tendre le retour des enfants prodigues. Ma prière : « Que serais-je 
sans toi qui vins à ma rencontre ? ».

Un matin ou un soir, nous sommes confrontés à des terminus 
de personnes que nous aimons, entrant dans leur éternité, prenant 
le large, nous laissant à quai. Nous voudrions tellement retarder 
l’heure de leur départ et la supplique de Piaf devient notre cri : 
« Mon Dieu, mon Dieu, laissez-le moi encore un peu ». nous ne 
sommes pas gourmands : « Encore une heure, encore un soir, 
encore une larme de bonheur ».

La vie des autres nous échappe comme notre vie échappera à 
tous ceux qui nous aiment. Et nous repartons privés d’un amour 
qui sera aux abonnés absents. « Je me dis qu’on t’a aimé, je me dis 
que tu vas me manquer ».

« Laisserons-nous à notre table, un peu de place à l’étran-
ger ? ». Chanter c’est bien, surtout quand notre chant déclenche 
des actions. Seulement voilà ne sommes-nous pas trop souvent ce 
riche qui ne voyait pas le pauvre Lazare croupissant à sa porte ?

Qui entendons-nous : ces voix qui n’aiment que les semblables 
ou ces appels à accueillir la différence ?

À qui lançons-nous nos invitations ? À qui fermons-nous nos 
portes ? Est-ce que ce qui suit résonne toujours dans notre tête ? 
« Qu’as-tu fait de ton frère ? ». « Il comble de bien les affamés, 
renvoie le riche les mains vides ». « Venez à moi vous tous qui 
souffrez ».
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Cette musique-là, nous l’écoutons ? J’ai comme l’impression 
que Jésus accompagne Goldman : « Je chante pour ceux qui sont 
loin de chez eux et qui ont dans les yeux quelque chose qui fait 
mal, qui fait mal ».

Jésus est toujours présent quand je veux le rencontrer et les 
lieux sont divers.

UN WEEK-END AVEC DES JEUNES 20-25 ANS
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L’AVENT

On demanda à Colette quel était le plus beau jour de sa vie. 
Elle eut cette réponse : « La veille ».

Dans une veille on peut tout imaginer, agrandir le cercle de ses 
attentions… Et dans le même temps une question peut se poser : 
qu’est-ce que j’attends de ce qui vient. Qu’est-ce que je voudrais 
que demain me donne ? D’un autre côté il existe des personnes qui 
échaudées par des promesses non tenues n’attendent plus rien.

Avec l’Avent, nous entrons dans le temps de l’attente. Encore 
faut-il situer notre attente dans le présent. Nous n’attendons pas 
la célébration d’un événement qui a eu lieu il y a 2 000 ans, mais 
Jésus qui vient, situant ainsi la foi chrétienne dans le présent de 
notre propre histoire et Jésus toujours présent dans l’histoire des 
hommes.

Quand nous attendons une personne que nous aimons, nous 
ne restons pas les bras croisés, non seulement nous remettons les 
choses à leur place, mais une question s’agite : « Qu’est-ce qui lui 
ferait plaisir ? » .

Qu’est-ce qui lui ferait plaisir à cet enfant qui vient chez nous 
à Noël ? Et pourquoi ce ne serait pas cela une interrogation de 
l’Avent ? Si un événement comme la venue de Jésus ne nous bous-
cule pas, alors de Noël, nous n’attendons rien…

Les grands moments de l’Église sont toujours précédés d’un 
avant, précisément pour qu’ils soient toujours un événement dans 
notre actualité. Et oui, la vie quotidienne nous accapare, nous 
mobilise, ce n’est pas qu’on soit de mauvaise foi quand on néglige 
de s’éclairer à la lumière de la Parole de Dieu. Mais le temps 
passe. « J’y pense et puis j’oublie, c’est là que c’est la vie ». Dans 
ces jours qui précèdent Noël, l’Église joue le rôle d’une maman 
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qui propose à, un enfant de faire une pause, de prendre le temps de 
faire le point : « Je me dis chrétien, où est-ce que j’en suis ? » De 
la même manière, elle le propose avant de célébrer la résurrection 
de Jésus.

Alors que faire, comment faire ? Et bien, je crois que Jean-
Baptiste peut nous guider. Voyons plutôt. Les foules viennent l’in-
terroger : "Que devons-nous faire ? Une chose importe : « Préparez 
les chemins du Seigneur ». Et pour mettre les gens dans cette 
direction, il prend en compte la situation de chacun.

« Tu as deux vêtements, à côté de toi existent des gens qui n’ont 
rien, alors partage, ne vis pas que pour toi ».

« Tu es dans les affaires, tu exerces une responsabilité, ne triche 
pas, ne t’en mets pas plein les poches, soit honnête et ne mange 
pas la part des autres ».

« Militaires chargés du maintien de l’ordre, calmos, pas de vio-
lences, pas de chantage, ne faire que ton devoir ».

Jean Baptiste ne demande pas aux gens de sortir de leur vie, 
mais de la relire et de vérifier leurs actions. Il ne les envoie pas à 
la Synagogue, au Temple, mais les invite à cultiver autrement le 
terrain de leur existence.

« Oui chacun sa route, chacun son chemin ». Et sur cette route, 
sur ce chemin, se demander si on avance dans la bonne direction.

Que de fois Jésus dénonce le cadre, les attitudes, une religion 
qui se contente de paroles sans s’incarner dans des actes. « Ce que 
tu dis, ce à quoi tu dis croire, passe à l’acte ». Avoir des yeux qui 
voient, des oreilles qui entendent, pas une bonne conscience, mais 
une conscience bonne.

Au fond, quel puisse être le meilleur cadeau que nous puissions 
faire à Jésus pour Noël : notre vie qui se laisse toujours évangéli-
ser. Croire en Lui jusqu’au terme de mon existence, c’est cultiver 
dans son propre jardin la vie de Celui qui vient aujourd’hui au 
milieu de nous.

LUC 3-12
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IL EST NE LE DIVIN ENFANT

Une nuit de Noël, les ennemis de la veille, quittaient leurs tran-
chées et s’avançaient les uns vers les autres pour se serrer 

la main. Une nuit de Noël, les armes ont cédé la place à des rires 
échangés, des mains se sont serrées. Les uns et les autres accueil-
lant le nouveau-né qui lancera plus tard son message : « Aimez-
vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ».

Si les hommes vivaient d’amour, ils déclencheraient cet amour 
fraternel qui réchauffe les cœurs.

Il existe une atmosphère de Noël qui déborde les illuminations. 
Il y a comme de l’amour dans l’air : des personnes éloignées se 
rapprochent, des solitudes sont visitées, comme si Noël éveillait 
le meilleur de nous-mêmes.

À Noël, dans un enfant, Dieu vient dire qui il est. Souvent 
dans l’histoire de l’humanité, les hommes inventent leurs dieux, 
les imaginant à leurs convenances, garantissant leur pouvoir. En 
christianisme, Dieu ne s’invente pas.

« Dans le passé Dieu avait parlé à nos pères… Mais en ces 
jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. »

Personne ne peut utiliser, se servir de Dieu pour garantir sa 
cause, ses idées.

Comment Dieu pouvait-il décliner son identité sans s’incar-
ner, à travers une vie d’homme, en partageant la vie d’un peuple ? 
Jésus, Fils de Dieu nous dit Dieu, et il nous révèle la volonté de 
Dieu pour les hommes, ce que peut devenir une vie d’homme 
quand elle se laisse évangéliser.

Plus tard, à la suite de son noviciat à Nazareth, Jésus devenu 
une personne publique, se lance sur les routes, circule de villages 
en villages, pour inviter les uns et les autres à vivre autrement. Ce 
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