Paroisse Saint-Julien de la Mosson, 25 novembre 2018
Homélie de Mgr Carré pour le début de la visite pastorale

Jésus est accusé. Pilate va bientôt le condamner à mort et il va être livré aux soldats et
crucifié. Il n’est plus rien dans la société ; ses adversaires vont en profiter. C’est alors qu’il se
présente comme le roi. Il n’y a plus aucun risque d’ambiguïté. Ce roi n’a aucun pouvoir,
aucune armée, pas de partisan, pas de moyens. Il est pourtant celui que nous prions, que nous
vénérons, que nous reconnaissons comme roi. Son règne, comme le dit la préface qui sera lue
tout à l’heure, est un règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, de justice, d’amour et de
paix.
L’autre jour, je rencontrais des jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de la
confirmation. L’une des questions qu’ils m’ont posées était celle-ci : « pourquoi Dieu est-il
appelé tout puissant ? Il y a du mal dans le monde et on a l’impression que Dieu ne fait rien,
qu’il ne peut pas ou ne veut pas agir. Pourquoi est-ce qu’il n’empêche pas le mal ? » C’est
l’une des questions les plus difficiles. Si l’on imagine Dieu à partir de notre manière de voir, il
est certain qu’il paraît sans aucun pouvoir.
Mais il n’agit pas de la sorte. Il est un roi désarmé, seul devant le gouverneur romain,
abandonné même par ses amis. Notre Dieu nous a voulus libres et il nous demande d’exercer
notre liberté ; même lorsque notre liberté s’oriente vers le mal, il ne l’empêche pas d’agir !
Mais que fait Dieu alors ? Il agit dans notre monde en suscitant des acteurs de paix, de justice,
de vérité et d’amour. Ces personnes vont être la voix de Dieu dans notre monde, sa main et
son cœur. C’est en particulier la mission des chrétiens que de le vivre.
Une telle manière de faire peut sembler difficile, pénible, parfois vouée à l’échec. C’est
pourtant la manière de faire de Jésus dans les évangiles. Il nous semble qu’une action brutale
de Dieu arrêterait le mal ; non, nous répond le Christ. Laissez pousser ensemble le bon grain
et les mauvaises herbes. D’ailleurs, en y réfléchissant bien, est-ce que le pardon ne va pas plus
loin que la vengeance ? Est-ce qu’un véritable geste d’amour ne va pas toucher les cœurs plus
sûrement ? C’est la manière de faire de Jésus quand on le cloue sur la croix : « Père,
pardonne-leur ».
Notre Seigneur Jésus est roi de l’univers ! Il l’est d’une manière unique, qui unit fortement la
tendresse et l’amour d’une part (nous connaissons le mot de miséricorde pour évoquer la
manière dont Dieu est saisi par notre situation et qu’il en souffre). Cet amour et cette
tendresse s’associent à la justice et à la vérité. Pour nous, un tel rapprochement est presque
impossible à tenir de manière équilibrée. Notre-Dieu se montre tel qu’il est lorsqu’il nous
conduit à nous convertir de notre péché et lorsqu’il nous donne en même temps sa grâce et
son amour. Je pense à l’une des prières qui dit : « Tu donnes la preuve suprême de ta
puissance lorsque tu patientes et prends pitié ». Cette prière reprend d’ailleurs une réflexion
de Livre de la Sagesse de l’Ancien Testament.
Nous sommes donc vivement appelés à entrer réellement dans une attitude de service, de
pardon, de générosité, d’amour et de miséricorde les uns à l’égard des autres. C’est ainsi que

nous serons fidèles au Christ notre Roi. C’est ainsi que notre communauté chrétienne prendra
au sérieux les appels de Jésus : « aimez-vous les uns les autres. C’est à l’amour que vous
aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples (Jn 13, 34-35). Ce
n’est pas un chemin de facilité ! Mais c’est la seule qui convienne, pour nous, chrétiens.
J’entame par cette messe un temps de visite pastorale dans votre paroisse, comme je le réalise
pour toutes les paroisses du grand Montpellier pendant cette année. Une visite pastorale n’est
pas une inspection. C’est un temps d’échanges et de découvertes afin de mieux nous connaître
et percevoir ce que sont vos joies et vos peines en tant que communauté chrétienne. C’est un
temps où je souhaite discerner comment votre paroisse Saint Julien-de-la-Mosson porte la
mission d’être témoin du Christ. Ce n’est pas facile, nous le savons bien. C’est pourquoi cette
perspective doit nous tourner tous de l’avant.

