
Messe à Nîmes – 7è dimanche du T.O. (23 février 2020) 

 
 

Excellence, Mgr Robert Wattebled, Père de la Famille diocésaine 

de Nîmes, merci de me permettre d’occuper la place que j’occupe 

et de jouer le rôle que je remplis ici et maintenant, en ce lieu et ce 

moment particulièrement significatifs. 

 

L’Eglise Cathédrale est par excellence la Maison de Famille ; elle 

est le lieu où la Famille diocésaine fait son unité, reçoit sa mission, 

et organise son activité missionnaire à travers l’écoute de la Parole 

de Dieu et les orientations de son évêque ; la liturgie eucharistique 

est le moment de grâce où se réalise au plus haut point la fraternité 

qui caractérise la famille diocésaine et c’est là qu’elle reçoit les 

énergies nécessaires pour son activité. 

 

En autorisant l’évêque du diocèse de Kaya à présider l’Eucharistie 

dans votre église Cathédrale, vous signifiez on ne peut plus clairement votre volonté de voir se consolider 

les liens familiaux de fraternité et le bon esprit de coopération missionnaire qui lient nos deux diocèses de 

Nîmes et de Kaya.  

 

L’occasion et le cadre sont particulièrement favorables, et je les mets volontiers à profit pour vous exprimer, 

à vous, Excellence, et à votre peuple ici rassemblé autour de vous, ma reconnaissance qui est celle du 

Presbyterium et du peuple chrétien du diocèse de Kaya, pour vos multiples marques d’attention, de 

communion spirituelle et de soutien matériel à notre égard. 

 

La présence du Père Fougères à mon sacre le 2 mars 2019, vos nombreux courriers de compassion et de 

consolation dans les diverses épreuves que nous avons traversées et que nous supportons encore maintenant, 

le fruit de la quête de Pentecôte organisée pour nous venir en aide et contribuer à soulager nos besoins 

matériels après l’attaque terroriste contre la communauté chrétienne de la paroisse de Dablo (avec son triste 

bilan de 6 morts dont le vicaire de la paroisse), les nombreux soutiens au projet éducatif de Kaya, l’accueil 

et le soutien donnés depuis de nombreuses années aux prêtres de Kaya qui séjournent à Nîmes comme 

étudiants ou comme prêtres Fidei donum… tout cela, pour ne citer que cela, montre à quel point le diocèse 

de Nîmes a épousé et partage le sort, les efforts, les préoccupations, les souffrances et les peine, le joies et 

les espoirs aussi du diocèse frère de Kaya. 

 

Si je suis venu, si je suis là aujourd’hui, c’est pour vous, à vous et à votre diocèse combien nous apprécions 

cette communion, ce compagnonnage affectif et effectif entre nos 2 diocèses ; c’est pour que vous sachiez 

combien, je voudrais, à la suite de mes prédécesseurs sur le siège de Kaya, que se consolident nos liens 

d’amitié et de fraternité et que se renouvelle la jeunesse de notre jumelage, au sortir du jubilé d’or du diocèse 

de Kaya. 

 

Je voudrais que cette Eucharistie soit pour nos deux diocèses le lieu et le moment d’un renouvellement de 

ce qui les unit dans le Christ, avec Lui et par Lui.  D’un seul cœur, prions à cette intention. 

 

Je voudrais maintenant, chers frères et sœurs bien-aimés, partager avec vous ce que m’inspire la Parole de 

Dieu que nous avons écoutée ensemble. 

 

Vous êtes des hommes et des femmes du boulevard, vous n’êtes pas des familiers de la campagne et des 

champs. Mais je suis certain que vous pouvez comprendre l’histoire que je m’en vais vous raconter. 

On raconte que deux enfants allaient chaque jour faire paître le troupeau de leurs parents. Au lieu du 

pâturage, il y avait un énorme rocher sur lequel se trouvaient gravés comme les traits d’un visage d’homme. 

Cela ressemblait tellement à un portrait d’homme que les villageois, d’emblée, l’avaient appelé « l’homme 

du rocher ». C’était une vraie merveille de la nature. 



Les deux enfants, une fois au pâturage, laissaient paître leurs moutons, s’asseyaient, l’un à côté de l’autre et 

passaient ainsi de longues heures à contempler « l’homme du rocher ». De temps en temps ils suspendaient 

leur contemplation pour échanger leurs impressions ; puis, ils se remettaient à scruter le visage de 

« l’homme du rocher ». Il arrivait que le soir les surprît là, et ils ramenaient leur troupeau au village. Le 

jour suivant, ils recommençaient leur contemplation. Les enfants ne se lassaient pas de regarder le visage 

gravé sur le rocher. 

On raconte que, chose bizarre, les visages des deux enfants avaient fini par épouser les traits du visage de 

« l’homme du rocher ». Plus d’un villageois l’avait remarqué et l’on disait : « c’est étrange ! Comme le 

visage de ces deux enfants ressemble à celui de l’homme du rocher. » Naturellement les deux enfants se 

ressemblaient beaucoup entre eux. 

 

Cette histoire, mes frères et sœurs, c’est notre histoire. Nous sommes ces deux enfants. 

Considérez la façon dont nous sommes assis. Nous ne sommes pas disposés de manière à nous regarder les 

uns les autres ; nous sommes disposés de telle sorte que les regards de tous convergent vers un seul et même 

point : l’ambon où se dessinent les traits du visage de Dieu. Oui, le rocher sur lequel sont gravés les traits 

du visage de Dieu, c’est sa Parole, ce sont les textes de la Sainte Ecriture que nous écoutons dans la liturgie 

de la Parole. Pour nous l’objectif et le but de cette écoute, c’est d’arriver à ressembler toujours plus à Dieu 

et d’être toujours plus en communion les uns avec les autres.  

 

Maintenant, donc, une question se pose et chacun doit se la poser : le visage de Dieu que nous venons de 

contempler sur le rocher des Ecritures, à quoi ressemble-t-il ? Qui donc est Dieu d’après les lectures de ce 

dimanche ? Si nous réussissons à répondre en profondeur à cette question, tous nous repartirons d’ici avec 

un autre visage, un visage nouveau, un visage semblable à celui de Dieu : nos pensées, notre façon de 

regarder, d’écouter et de parler, nos comportements se modèleront sur ceux de Dieu. Et plus jamais 

personne d’entre nous ne méconnaîtra son voisin. On pourra créer, à notre sujet, un nouveau proverbe : 

« qui s’assemble se ressemble ».  

 

Qui donc est Dieu ? 

Les traits du visage de Dieu sont nombreux, variés, tous aussi beaux les uns que les autres. Chaque liturgie 

de la Parole nous permet d’en saisir quelques aspects. 

Dans les lectures bibliques de cette messe, un aspect domine tous les autres, un aspect d’autant plus essentiel 

qu’il est englobant : cet aspect du visage de Dieu récapitule en effet tous les autres, c’est la sainteté. Dieu 

est le saint ; la sainteté est pour lui comme un nom propre, c’est son Nom, c’est ce qui le caractérise 

essentiellement. Or, être saint, comme le suggère l’étymologie du mot hébreu ainsi traduit, c’est être autre, 

être différent, être spécial, non pas étrange ou bizarre, mais d’un autre genre, oui différent.  

 

Dieu est Qaddosh, le Saint, le Tout Autre ; il pense et agit différemment des hommes. 

Ainsi, Dieu ne pense pas que pour supprimer le mal il faut supprimer le malfaiteur. Ainsi pensent les 

hommes, ainsi pensons-nous spontanément… 

Dieu ne pense pas que pour être heureux, il faut accumuler les biens de consommation, multiplier les 

assurances pour être à l’abri de tout besoin, profiter au maximum des plaisirs de la vie. Ainsi pensent les 

hommes, ainsi pensons-nous souvent, spontanément. 

Dieu pense autrement et il agit autrement. Il est le Saint, Celui qui fait la différence. C’est ce Dieu qui nous 

appelle à l’imiter, à être saint comme lui est Saint.  

 

Nous serons saints comme Dieu est Saint dans la mesure où nous nous laisserons guider par l’Esprit de 

notre baptême qui a fait de nous individuellement et communautairement une demeure de Dieu. Baptisés, 

nous sommes chacun et chacune, pour sa part, un sanctuaire où habite l’Esprit de Dieu, et en même temps, 

tous ensemble, nous sommes le temple que Dieu construit, nous sommes l’Eglise, la demeure de Dieu parmi 

les hommes. Nous serons saints comme le Seigneur notre Dieu est saint dans la mesure où nous nous 

efforcerons de conserver l’unité de nos communautés, sans jamais permettre que rien ni personne ne vienne 

y introduire des germes de violence, de division ou d’opposition. Nous serons saints comme le Seigneur 

notre Dieu est saint dans la mesure aussi où, loin de laisser nos milieux de vie (de plus en plus réfractaires 

aux valeurs de l’évangile) déteindre sur notre comportement, nous nous efforcerons d’y être les témoins 

d’un monde nouveau régi par l’amour. 

 



L’Eglise nous rappelle que c’est à force de contempler le visage de sainteté de Dieu qui est un visage 

d’amour et de bonté, que nous parviendrons nous aussi, à l’instar des 2 enfants avec « l’homme du rocher », 

à reproduire en nous les traits de ce visage ; alors, au cœur d’un monde qui évolue suivant la loi du plus fort 

et qui opte volontiers pour la violence ou la ruse comme solution aux conflits qui opposent les hommes, 

nous ferons la différence, en choisissant la douceur, le pardon, le dialogue comme mode de vie et de 

fonctionnement habituel dans nos rapports mutuels. C’est bien ce style de vie que Jésus invite ses disciples 

à adopter… C’est cela qu’enseignait déjà l’auteur du livre du Lévitique : ne pas haïr, ne pas se venger, ne 

pas garder rancune ; au contraire, prier pour les ennemis et les persécuteurs, pardonner à ceux qui nous 

vexent et nous blessent, bref, « être vainqueur du mal par le bien » et faire partout la différence afin qu’on 

nous reconnaisse tous et chacun à ce signe caractéristique qui nous fait ressembler à Dieu : la bonté. 

 

Mais bien évidemment, tout cela est plus facile à dire qu’à faire ! Et je me demande comment les gens de 

la région du sahel africain, comment la veuve de Kaya au Burkina Faso, celle qui a assisté au massacre de 

son mari et de tous ses fils, comment l’enfant du Mali qui a été témoin de l’assassinat de son père et de ses 

frères aînés, comment celui ou celle qui, du jour au lendemain, s’est retrouvé sans famille du fait de la haine 

gratuite et furieusement meurtrière d’autres hommes, comment ces personnes-là, même baptisées, peuvent 

entendre et accueillir cette exhortation des saintes Ecritures à pardonner, à renoncer à tout esprit de haine 

et à toute volonté de vengeance ! Comment trouver les mots pour bénir les auteurs de notre malheur ? 

Comment rester simplement un homme et a fortiori un saint dans un contexte où domine le mal ? 

 

Chers frères et sœurs, vous le faites déjà, je vous demande de ne pas cesser de le faire : priez sans relâche 

pour vos frères chrétiens d’Afrique subsaharienne, pour les fidèles du diocèse frère de Kaya et pour tous 

ceux qui, de par le monde se trouvent pris dans le piège d’une persécution qui rend humainement impossible 

l’observance des préceptes évangéliques. Demandez pour nous la force de la foi et de l’amour afin que nous 

ne renoncions pas à faire la différence, à essayer de répondre à notre vocation fondamentale à la sainteté. 

 

« Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint ! » Puisse Celui qui nous lance ce défi nous 

donner la force de le relever ! 

 

 

+Mgr Théophile NARE 
Evêque du diocèse de Kaya – Burkina Faso 

 

 

 

 


