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Homélie XXV ème dimanche C
Messe de rentrée de l’établissement Jeanne d’Arc
<prévenir citation légèrement modifiée >
« M aître Corbeau, sur un arbre perché,

tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléché, lui tint à peu près ce langage :
«Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre chant est aussi beau que votre plumage,
Vous êtes le roi de tous les habitants de ces bois.»
A ces mots le Corbeau ne se sent plus de joie;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s’en saisit, et dit :
«Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute :
Si jamais on faisait une pièce de théâtre pour jouer cette fable de Jean de la
Fontaine, qui préférerais-tu être ? Le renard ou le corbeau ?
Le renard s’étant montré plus malin, je n’ai pas envie de faire le corbeau qui se
fait avoir !
Peut-être mais dans la réalité on est souvent le corbeau de cette fable !
En nous, il y a toujours un renard qui nous flatte pour nous faire croire
n’importe quoi, et comme on aime bien ce qu’il nous fait désirer, on se fait
avoir ! Ce renard qui est en nous, pour se moquer de nous c’est le Malin,
l’esprit du mal.
Voici un exemple : J’ai une copine ses parents lui ont offert un beau téléphone,
elle a des supers jeux dessus ; quand elle a une difficulté c’est super facile
pour elle d’appeler et d’avoir de l’aide !
J’ai demandé le même téléphone à mes parents, mais eux ils ne sont même
pas d’accord que j’ai un téléphone … Vraiment ma copine elle a de la chance
d’avoir des parents comme les siens !
…Voilà, je me suis fait avoir, je suis comme le corbeau qui v ient de lâcher son
trésor. Mon trésor c’est d’avoir des parents qui me donnent ce qui est
nécessaire non en fonction de mes envies, mais en fonction de mes réels
besoins et de la réalité de leurs moyens.
Mon vrai trésor c’est d’avoir des parents qui m’aiment et moi j’abime ce trésor,
quand pour une histoire de téléphone, je me laisse croire que mes parents sont
nuls !
Autre exemple où je suis comme le corbeau : à l’école j’apprends comment
fonctionne la vie, le monde. Comment la vie est apparue, comment e lle naît
encore aujourd’hui, comment elle s’entretient. Mais quand j’entends, la
manière dont la Bible m’en parle je vois bien que c’est une fable. On me prend
vraiment pour un petit, à qui on fait croire n’importe quoi.
Non moi je veux être un scientifique, j’ai passé l’âge qu’on me raconte des
histoires fausses !

D’ailleurs je vois bien que tout ce qu’on me dit sur Dieu, n’est pas très vrai.
On dit que Dieu écoute nos prières et qu’il nous exauce, pourtant quand mon
animal de compagnie était malade, j’ai prié Dieu de le sauver … il n’empêche
qu’il est mort !
Pour Noël, je voulais avoir tel cadeau, et j’avais demandé à Dieu de faire
comprendre à mes parents combien c’était super important pour moi. Mais je
n’ai jamais eu ce cadeau-là ! Ma prière n’a servi à rien, ça marche pas ! …
Alors est-ce que Dieu est sourd ? Ou s’il n’a rien à faire de mes prières n’estce pas parce qu’il ne m’aime pas ? Ou, j’y pense de plus en plus, c’est plutôt
parce qu’il n’existe pas !
D’ailleurs cette histoire de religion c’est un peu comme les histoires qu’on
raconte aux petits pour les faire rêver et bien dormir !
Moi, je n’ai pas envie qu’on se moque de moi, comme ça. Je veux m’attacher à
ce qui est vrai, à ce qui m’est utile, à ce que je peux avoir ou prendre !
Là encore, je me fais avoir comme le corbeau ! Je lâche un trésor pour avoir
quelque chose que je crois plus vrai, c’est moi qui rêve et non la religion qui
est un rêve.
Le Malin qui est en moi, c’est lui qui tient le rôle du renard. Il réussit à avoir
mon accord pour me détourner de Dieu, celui qui m’aime comme jamais
personne ne pourra m’aimer autant.
Ce que j’apprends à l’école c’est la vérité des sciences de la nature, mais les
sciences de la nature ne sont pas les seules, il y a aussi les sciences
surnaturelles, elles viennent elles aussi de Dieu pour nous faire découvrir les
vérités qui échappent à la raison mais pas à notre âme.
Scientifiquement, tu sais qu’un corbeau et un renard n’ont jamais discuté
ensemble d’un morceau de fromage. Cette fable s’oppose donc à la science,
pourtant elle te révèle une vérité de l’âme.
Ne te fais pas avoir par le Malin-renard spirituel qui est en toi, il veut te faire
croire qu’aux richesses et plaisirs terrestres pour que tu ne t’intéresses pas à
l’amour de Dieu qu’il veut te donner pour l’éternité, c'est-à-dire dès maintenant.
Si tu es en CM1 ou CM2 ou déjà plus grand, il t’arrive probablement d’avoir
des doutes. C’est normal et c’est même utile parce que ça te fais réfléchir et
chercher ; fais seulement attention que toutes tes découvertes en science de la
terre n’agissent pas en toi comme les compliments du renard qui ont fait
oublier au corbeau le trésor qu’il avait dans le bec.
Toi n’oublie pas que la grande richesse que Dieu veut te donner, ce n’est pas
un beau téléphone portable ou un beau cadeau de Noël, c’est de te faire
découvrir qui tu es dans son cœur, une merveille !
Dieu nous a dit dans l’Évangile d’aujourd’hui qu’on ne pouvait pas servir deux
maîtres à la fois. Si tu veux servir Dieu, il te faut renoncer à servir ce qui te
détourne de lui, il ne faut pas écouter le Malin qui te fait croire à des désirs

plus utiles que Dieu. Pour certains ce désir est lié à l’argent, pour d’autres ce
sera les compliments qu’on leur fait, pour d’autres ce sera un ballon de foo t …
Je terminerai en vous proposant une métaphore qui indique que pour être bien
ancré dans la foi, il ne faut pas tout avoir trop facilement.
Un hiver, mon Papa avait planté quelques milliers de sapins, or l’été suivant fut
si sec que mon père se cru obligé d’arroser sa plantation. Mais un ami le
dissuada rapidement en lui disant : « Il vaut mieux qu’ils souffrent un peu cette
année pour les obliger à aller chercher l’eau en profondeur en développant
leurs racines. Or si tu arroses, ils développeront non leurs racines mais leur
feuillage, du coup à la sécheresse de l’an prochain leur besoin en eau sera
beaucoup plus important et ils mourront rapidement faute d’avoir assez de
racines. »
Dans l’éducation c’est la même chose, pour développer nos racines
spirituelles, il n’est pas sain de tout avoir trop facilement, il est bon d’avoir à
chercher, et notamment d’avoir à chercher Dieu.

