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Abbaye Saint Martin de Ligugé - 12 octobre 2021 

Dédicace 

 

 

Nous habitons un seul et même pays, la France, 

nous utilisons la même langue, le français, et pourtant, 

pour combien de mots, ce que disent les uns demeure 

incompréhensible pour les autres. 

Nous célébrons une dédicace, celle d’une église, or, une 

dédicace, pour beaucoup, concerne la signature d’un livre, 

d’un disque, voire un concert dédicace, bien loin de ce que 

nous vivons ce matin. 

Certes, quant au sens, il est le même, un lieu, un livre, un 

événement est dédicacé, est dédié à quelqu’un, mais dans 

le langage commun, ce lien ne se fait souvent pas. 

Et puis, un autre exemple s’il en fallait un… nous sommes 

cette semaine entre deux « ouvertures », celles du synode 

romain de 2023, ouverture à Rome dimanche dernier, 

ouverture dans les diocèses, samedi et dimanche 

prochains. 

Synode... même chez les catholiques ; et la redondance des 

termes ajoute aux interrogations, on parle de « synode sur 

la synodalité » ! 

 

Loin de moi la volonté ou l’appel à rechercher une sorte 

de langage commun, appauvri ; d’ailleurs il existe déjà, on 

l’appelle le « globish », cet anglais international, pauvre 

en vocabulaire et en idées. 

J’entends simplement souligner que se comprendre n’est 

pas quelque chose qui serait un préalable bien établi. 

Ce n’est pas une question qui viserait simplement la 

diversité des langues. 
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On a pu penser qu’avec un moindre usage du latin, la 

liturgie deviendrait spontanément accessible…  

 

Je le redis, mon propos ne vise pas à rechercher une langue 

qui parlerait spontanément à chacun, elle n’existe pas ; 

lorsqu’on a pensé l’avoir trouvée, ceci s’est mal terminé, 

je pense à la tour de Babel. 

Employer une langue, un vocabulaire, une syntaxe, c’est 

les respecter, mais c’est aussi s’en faire l’interprète. 

Tel un musicien qui interprète une partition, ou un metteur 

en scène qui respecte le texte, c’est une faiblesse de s’en 

affranchir, mais œuvre à le transmettre. 

 

Jésus va dans la maison des autres, on vient de l’entendre, 

il visite Zachée, et combien d’autres encore. 

Il vient dans chacune de nos maisons, c’est le chapitre 3 

de l’Apocalypse, il se tient à notre porte et il frappe. 

Au-delà des murs, la maison c’est aussi la langue que parle 

chacun.  

Se visiter, se rencontrer, demande que nous mesurions que 

nos paroles, nos voix, doivent apprendre à se mêler, 

s’écouter, se confronter aussi. 

 

En régime chrétien, la dédicace d’une église ne signifie pas 

que tout ce qui compte se passerait entre ses murs ; non, 

tout lieu peut devenir maison où Dieu veut résider, où il 

veut se donner à écouter et à rencontrer. 

 

La langue que nous parlons est bien la maison où nous 

résidons, elle est, je paraphrase ici une affirmation de 

Heidegger, « la maison de l’être ». 
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Il s’agit de bien plus que de mots à comprendre : à travers 

des mots, une langue, c’est la personne elle-même que 

nous rencontrons ou bien que nous manquons. 

 

Depuis quelques années, trop peu d’années, nous avons 

appris à entendre des personnes que nous ne savions pas 

écouter, ou tout simplement ne pas assez écouter. 

Ce sont les personnes victimes de violences, sexuelles ou 

autres, de la part de prêtres ou de consacrés. 

Parce que beaucoup n’avaient pas été entendues, elles se 

sont tues, enfermées pour certaines dans la douleur voire 

la culpabilité : pas écoutées, n’étaient-elles pas, quand 

même, un peu responsables de ce qu’on leur avait fait 

subir ? 

Il a fallu de la révolte, de la colère, pour que des oreilles 

acceptent de s’ouvrir. 

Il a fallu aussi que la presse, les médias, s’en fassent l’écho 

pour que l’on se dise qu’il y avait sans doute quelque chose 

à entendre. 

Malheureusement, il faut souvent que les choses soient 

dites avec beaucoup de force pour que l’en accepte 

d’écouter. 

 

La fête d’une dédicace nous tourne vers l’Eglise, dans tous 

les sens de ce mot. 

Pour qu’il y ait une dédicace, il a d’abord fallu que soit 

posée une première pierre, puis combien d’autres. 

Il a fallu que l’on construise. 

 

La visite de Jésus chez Zachée montre que sans cesse il 

faut construire l’Eglise, avec un E majuscule, et avec une 

minuscule. 
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Mais aussi construire cette Eglise qu’est la vie de chacun. 

Ce n’est pas seulement la maison de Zachée qui devient 

église, c’est lui-même qui est reconnu en qui il est, il est 

une personne dans laquelle Dieu réside. 

Jésus ne le restaure pas dans une dignité qui aurait été 

blessée, il confirme qu’il est un homme digne. 

Alors que pour les foules, le sort en est jeté, ce Zachée est 

un pécheur et un collecteur d’impôt, un petit homme qui 

grimpe sur les arbres, Jésus le manifeste tel il est : il 

l’appelle par son nom, Zachée, ainsi que par son état, il est 

un fils d’Abraham. 

 

Certainement qu’il faut avoir souci des églises, des 

chapelles, des cathédrales et des abbatiales ; cependant, 

ceci serait dénué de tout sens si ces autres églises, 

chapelles, cathédrales et abbatiales que sont les êtres 

humains, spécialement les pauvres et les fragiles n’étaient 

pas écoutés, pris au sérieux, reconnus dans leur dignité. 

Et c’est justement au nom de cette dignité que ceci ne peut 

se faire sans eux ; nous contribuons au bien de chacun, 

mais à la mesure où chacun en est lui-même l’auteur. 

Lorsque Jésus vient, il frappe à la porte, il ne la force pas, 

il demande à être accueilli. 

 

Certainement que tous, nous avons aujourd’hui besoin de 

consolation. 

Avant tout les personnes qui ont été victimes d’abus, de 

violences, d’atteintes à leur corps et à leur âme, aussi à leur 

foi. 

Aussi, le corps tout entier de l’Eglise, mais plus 

spécialement ceux et celles qui ont reçu une mission de 

responsabilité. 
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Même si nous n’avons pas été immédiatement de ceux qui 

ont détourné les yeux, fermé les oreilles, ne défendant pas 

ceux qui devaient être défendus, nous pouvons encore et 

toujours préférer regarder ailleurs, ne pas laisser notre 

tranquillité être troublée. 

Comme Zachée, qui d’entre nous n’aspire à ce que se 

manifeste pour lui les promesses du livre de 

l’Apocalypse : « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la 

mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 

douleur ». 

A la mesure où la consolation repose sur la justice. 

 

La fidélité de Dieu, en laquelle se confie le roi Salomon, 

est exigeante, elle nous appelle, non pas à la mériter, mais 

à être en capacité de l’accueillir. 

Oui, Zachée a péché, il ne le nie pas, et il s’engage à 

réparer, au-delà même de ce dont il a pu être l’auteur. 

N’est-ce pas ce chemin, qu’elle a commencé à emprunter 

depuis quelques années, que l’Eglise catholique veut 

continuer à emprunter, comme elle s’y entend appelée, par 

les personnes victimes, par la CIASE, par l’opinion 

publique, et nous devons le penser et le dire, à travers 

toutes ces personnes, par toutes ces personnes, par Dieu 

lui-même. 

 

 

 

1 R 8, 22-23. 27-30 

Ap. 21, 1-5a 

Lc 19, 1-10 Zachée 

 

 


