Homélie de Monsieur l’Abbé Maynadier
Prêtre du diocèse d’Albi
En séjour à Prouilhe

Lundi 9 juillet 2007.

Textes du jour : Gn28, 10—22 . Mt 9, 18-26

Quand j’étais enfant, j’allais porter la soupe à mon père qui travaillait le granit. Après le
dîner, les carriers faisaient la sieste l’été, en appuyant la tête sur un rouleau en bois.
Après le coucher du soleil – et la nuit tombe vite au Proche-Orient – Jacob, encore
jeune, prit une pierre comme oreiller et s’endormit. Et Jacob fit un rêve, il eut une vision. Son
fils préféré Joseph fera aussi beaucoup de rêves tout au long de sa vie. Il avait de qui tenir !
Jacob vit donc une échelle dressée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. C’était
une sorte d’autoroute où les Anges de Dieu montaient et descendaient. Le Dieu de son père
Abraham lui renouvela la promesse : cette terre, je te la donne, à toi et à tes descendants.
Ce récit que nous rapporte la Genèse, Jésus l’aimait. Il avait dû faire souvent un
pèlerinage à Béthel, là où Jacob avait versé de l’huile sur la pierre.
Lorsqu’il appela Nathanaël à le suivre, il lui fit cette promesse : « tu verras des choses
bien plus grandes encore. Vous verrez le ciel ouvert et les Anges de Dieu monter et descendre
au-dessus du Fils de l’homme. »
Jésus qui allait de village en village annoncer la Bonne Nouvelle disait : le Fils de
l’homme n’a pas une pierre où reposer sa tête !
Et Dominique, votre saint Fondateur, qui menait une vie apostolique, allant de castrum
en castrum, mourut à Bologne au couvent St Nicolas. Jourdain de Saxe raconte qu’à l’heure
où il trépassa, le Frère Guala s’était endormi d’un sommeil assez léger. Il aperçut une sorte
d’ouverture dans le ciel par laquelle descendaient deux échelles radieuses. Le Christ tenait le
haut de la première et Marie, sa Mère, le haut de l‘autre. C’est ainsi que montait au ciel l’âme
de St Dominique.
Les anges qui ont accompagné Jésus tout au long de sa vie, depuis l’Ange Gabriel à
l’Annonciation jusqu’à son Ascension, nous font la courte-échelle aussi pour aller jusqu’à
Dieu . La prière est une échelle pour monter vers Dieu avec l’aide des Anges.
Omniprésence des Anges dans l’Eucharistie que nous recevons. Si nous ne savons pas
où reposer la tête, imitons le disciple que Jésus aimait, celui qui, au cours du dernier repas,
s’était penché vers la poitrine de Jésus.
Amen

