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Homélie de la messe de l’engagement de 29 laïcs assomptionnistes, le 16 
novembre 2013, église Saint Lambert des Bois (78) 

Textes : Malachie 3,19 ; 2 Th 3, 7-12 , Lc 21, 5-19   

 

 

Depuis deux ans, pour célébrer l’engagement ou le ré-engagement des laïcs 
assomptionnistes sur le Chemin de Vie, nous avions pour lectures celles du 
dimanche du Christ-Roi. Pour une spiritualité centrée sur le Règne de Dieu, 
c’était tout indiqué et facile pour un prédicateur. Aujourd’hui, les textes de ce 33 
ème dimanche ordinaire sont plus disparates. Peut-être les avez-vous trouvés un 
peu étrangers à ce que vous vivez, à l’objet même de notre célébration… Pas si 
sûr en fait… 

- Nous avons d’abord lu le livre du prophète Malachie, qui est un texte 
d’apocalypse ; un texte qui dit la manifestation de Dieu dans l’histoire des 
hommes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la présence de Dieu marque 
une différence ; une différence entre les bons et les méchants. Entre « ceux qui 
craignent le Nom du Seigneur » et d’autres « qui commettent l’impiété ». A ces 
derniers, le Seigneur déclare : « Le jour qui vient leur laissera ni racine ni 
branche ». Je reprendrai donc cette image des racines et des branches pour 
évoquer plus concrètement notre engagement comme laïcs et religieux 
assomptionnistes, manifestant cette présence de Dieu en alliance.  

- Nous avons aussi lu la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens. 
Paul s’y donne encore une fois en modèle, non pas pour se glorifier lui-même – 
ou pour nous énerver devant une éventuelle vanité de sa part – mais plutôt pour 
glorifier l’action de Dieu dans sa propre histoire. Paul ose parler de lui pour 
exprimer sa conversion radicale depuis son chemin de Damas. Il est comme un 
« Evangile en actes ». En fait, Paul est un exemple vivant de la puissance de 
Dieu lorsque le Seigneur intervient sur le chemin de nos vies…  

Mais ce que Paul souligne dans ce passage, c’est son indépendance financière 
par rapport à la communauté de Thessalonique. En effet, il y a travaillé afin de 
n’être à la charge de personne. Je reviendrai sur cette exhortation de Paul : 
« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ». Quel sens 
cela a-t-il pour nous aujourd’hui ? Quel lien l’engagement assomptionniste a-t-il 
avec notre vie professionnelle et notre inscription dans la société? 

- Et puis nous avons l’Evangile de Luc qui rappelle la beauté du temple de 
Jérusalem mais qui annonce sa destruction et des divisions au sein même de la 
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communauté qui le fréquente. Jésus prévient à l’avance ses disciples – et lorsque 
Luc écrit ses lignes, ses prédictions se sont d’ailleurs déjà réalisées : le temple 
est détruit depuis l’an 70 et la séparation entre juifs et chrétiens est déjà 
consommée. Jésus prévient qu’il y aura des divisions entre les chrétiens et les 
autres : « Vous serez détestés de tous à cause de mon Nom ». Il avertit aussi 
d’une distance qui curieusement s’établira entre les premiers chrétiens et leurs 
propres familles, leurs proches ou leurs amis… en il ajoute en dernier lieu : 
« C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie ». Quelle est-elle 
cette persévérance demandée aux disciples du Christ malgré les divisions ? 
Quelle est-elle pour nous qui sommes engagés sur ce Chemin de Vie ?  

 

Des racines et des branches  

Laics et religieux assomptionnistes, nous représentons des branches différentes 
mais nous avons les mêmes racines. En conséquence, chacun est appelé à 
témoigner de l’action de Dieu là où il est appelé, là où il est planté, là où il en 
est… et dans le respect des différences et des charismes de chacun. 

Si nous sommes différents par les branches, nous avons bien les mêmes racines. 
Dans les jours de tempête ou de doutes, religieux ou laïcs, nous pouvons avoir 
l’impression de compétition ou de concurrence entre les diverses branches de 
l’arbre. De « pousser » vers des directions différentes et pas forcément 
compatibles entre elles. Certains cherchent le soleil mais d’autres cherchent 
plutôt l’ombre. Certaines branches veulent prendre de la hauteur mais d’autres 
ont le besoin de demeurer très près du sol et de réalités bien terrestres. Certaines 
branches veulent exister pour la seule beauté de l’arbre quand d’autres sont 
attirés par l’action et l’efficacité. Certaines branches privilégient la saison des 
fleurs (le printemps) sans doute pour la vue ou l’odorat, d’autres la saison des 
fruits (et la fin de l’été) pour récolter et se nourrir de l’arbre…  

Il n’est pas simple d’exister dans la diversité de nos branches que l’on soit 
religieux ou laïcs, religieux et laïcs ensemble. Cela ne sera jamais simple. Jésus 
en avait déjà prévenu ses premiers disciples. Mais si les branches sont multiples, 
n’oublions pas qu’elles communient par leurs racines, de manière moins visibles 
certes, mais beaucoup plus profondément. 

La communion est à la racine de notre arbre en toutes ses branches, possibles, 
présentes ou à venir…. Nous sommes du côté de « ceux qui craignent Dieu » et 
donc du côté des bons pour le dire comme Malachie… Et Dieu nous laisse… ou 
mieux encore, il nous confie toutes nos branches, toute notre diversité… à 
exprimer, à déployer. Et pour cela, Il  nous a d’abord donné des racines solides 
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et communes. Nous avons ainsi le devoir de célébrer régulièrement notre unité. 
Ne l’oublions pas. 

Notre regard est souvent plus attiré par le mouvement apparemment désordonné 
des branches qui vont dans tous les sens que par la communion des racines. 
Mais s’en tenir à cela serait une myopie spirituelle, infidèle à notre Père Saint 
Augustin, à notre fondateur Emmanuel d’Alzon. 

 

Le travail du disciple du Christ 

J’entends souvent dire de la part des plus jeunes laïcs mais aussi des religieux 
assomptionniste que le travail constitue une tension, voir un obstacle pour 
l’investissement dans l’alliance. « Je n’ai pas le temps, j’ai autre chose de 
prévu ». Nos vies sont surchargées. Et nous sommes souvent tiraillés entre 
diverses obligations. Elles ne sont pas toujours compatibles entre elles ou 
compatibles en même temps.  

J’entends aussi dire que le fait d’être retraité donne l’envie ou le droit de prendre 
une certaine distance par rapport à l’alliance laïcs-religieux, de se retirer pour 
faire place à plus jeunes que soi. Chacun doit examiner avec lucidité sa propre 
façon de vivre et faire les bons choix.  

Mais le plus intéressant pour nous est que l’apôtre Paul ne voit pas d’opposition 
entre son apostolat et son travail. Il fabriquait des tentes et cela lui a permis de 
gagner sa vie en faisant des rencontres improbables, de rencontrer des juifs mais 
aussi de païens… Le travail a nourri l’apostolat de Paul,  financièrement, 
socialement et spirituellement.  

Notre travail nous permet-il d’être plus disponible à l’action et à la 
contemplation de Dieu ? Et de nourrir ainsi la mission de l’Assomption ? Le 
Chemin de Vie nous appelle à vivre des vies plus cohérentes, moins 
compartimentées et d’une authentique sainteté. Notre profession, notre insertion 
dans la société et le regard que nous portons sur le monde nourrissent l’actualité 
du charisme assomptionniste. Un charisme qui, s’il n’était pas « travaillé » au 
cœur du monde aurait peu de chance de s’incarner. Un travail qui n’est pas 
animé de l’Esprit de notre famille spirituelle nous en éloigne inévitablement. De 
quels moyens avons-nous besoin aujourd’hui pour durer dans la fidélité de notre 
engagement ? Comment nourrir notre besoin de compter les uns sur les autres 
dans notre petite fraternité ? Sans obligatoirement envisager d’en faire plus mais 
en partageant davantage ou autrement, en travaillant plus ensemble.  
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Persévérance pour obtenir la vie 

 

Enfin l’appel de Jésus est à la persévérance ; « C’est par votre persévérance que 
vous obtiendrez la vie ». Sur le Chemin de Vie, on ne peut pas s’offrir le luxe de 
manquer de persévérance. Mais attention, la persévérance n’est pas du 
volontarisme. Elle ne consiste pas à continuer coute que coute comme on l’a 
envisagé dans l’enthousiasme des débuts et sans se remettre en question… C’est 
le sens de notre week-end, le sens de notre journée de demain consacré à notre 
association… La persévérance ne nous demande pas de continuer à tout prix ce 
qu’on ne peut plus tenir… Mais la persévérance a à voir avec la confiance que 
nous mettons dans le Dieu de l’alliance. En un Dieu qui s’engage à nos côtés 
dans les tumultes de notre histoire et qui ne peut nous avoir trompés.  

Autre point, nos familles sont parfois vues comme des obstacles à vivre dans l’ 
alliance. Il n’y aurait pas assez de place pour vos familles, vos enfants dans 
l’association. C’est curieux que Jésus prenne le soin de nous prévenir des 
tensions que l’Evangile peut provoquer dans les familles… En fait, il n’y a pas 
de tensions, mais l’appel à ouvrir nos familles à d’autres familles, à ne pas 
considérer nos familles comme des clans, unis par le lien du sang mais à « faire 
famille » autrement liés par les liens de la fraternité. Les religieux font famille 
comme ils le peuvent en communauté. Cela nécessite une certaine discipline, un 
certaine organisation, un partage des tâches et des richesses… et surtout une 
confiance de tous les jours en Celui qui nous a appelé à rejoindre cette famille 
spirituelle. 

 

Les branches et les racines, la mission et le travail, la persévérance jusque dans 
l’appel à célébrer notre vie de famille de manière ouverte au souffle de l’appel 
de Dieu… Voilà des textes qui sont d’une grande actualité sur le chemin de 
l’alliance, pour marcher ensemble sur le chemin de Vie. 

 

Vincent Leclercq, aa  


