
 
Prédication célébration oecuménique – 19 janvier 2020 

Ac 27, 18 – 28, 10 / Ps 107 / Mc 16, 14-20 
 
 

Il est plutôt rare, chers amis, d’entendre ces deux derniers chapitres du livre des Actes des Apôtres. Peut-être que certains d’entre vous n’en 
avaient jusque-là pas eu vraiment connaissance d’ailleurs, ou très peu du moins. Nous sommes à la fin de ce livre, celui-ci se terminant au verset 
31 du chapitre 28… je rappelle que notre texte, celui proclamé à plusieurs voix auparavant, s’achevait avec le verset 10 du même chapitre. Nous 
sommes à la fin des Actes des Apôtres… forts de tout ce qui a pu y être inscrits comme signes manifestes de la présence de Dieu à l’histoire des 
femmes et des hommes qui se sont laissé bousculer par une Parole – la Parole de Dieu –, par l’Esprit de Dieu, par sa force capable de redonner 
souffle à une vie, une humanité parfois, souvent à bout de souffle. Nous sommes là, forts de tout cet enseignement, et ces dernières lignes ne 
nous privent pas d’un ultime témoignage devenant pour nous, aujourd’hui encore, nourriture sur notre chemin commun, sur notre route 
œcuménique ! 

 
Le thème de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, emprunté au verset 2 du chapitre 28 des Actes des Apôtres, ce thème apparaît 

comme central dans le texte qui a été lu, mais aussi dans notre propre recherche. « Les autochtones nous ont témoigné une humanité peu 
ordinaire », pouvait-on entendre auparavant. Replaçons-nous dans le contexte : voilà plusieurs jours que le bateau part à la dérive, essuyant une 
lourde tempête ; voilà plusieurs jours que la nourriture était devenue plus que rare à bord et que l’avenir apparaissait incertain pour les uns comme 
pour les autres, avec ce que cela peut supposer comme angoisses, comme craintes personnelles et collectives, chacun voulant sauver sa peau. Ce 
contexte plutôt sombre n’enlève cependant pas la volonté commune de s’en sortir, de trouver des solutions respectant et honorant chacun de 
sorte qu’une issue favorable puisse convenir à tous. Cette volonté, Paul en est quelque part le promoteur : il rassure, il convoque, il espère ! Et leur 
arrivée inattendue sur l’île de Malte devient pour eux une planche de salut, faisant lever un horizon lumineux après des nuits d’incertitudes, de 
conflits, de peurs. C’est là que, fatigués et sans doute usés par la traversée, les autochtones leur témoignent une humanité peu ordinaire. Qu’est-
ce que cela signifie sinon que les habitants de l’île de Malte leur réservent un accueil hors pair, prenant soin de chacun d’eux, mettant en avant 
leur capacité d’hospitalité ! Et c’est bien ce mot, chers amis, qui doit retenir toute notre attention : l’hospitalité ! 

 
Je ne sais pas si nous utilisons souvent ce mot… ou du moins, si nous le faisons passer du langage courant à des actes concrets. Quoi qu’il en 

soit, l’hospitalité signifie « recevoir de l’autre »… J’aime beaucoup ce mot, que le dominicain Bruno Cadoré présente comme « le lieu du devenir 
humain, mais aussi le lieu du combat de l’humain contre tout ce qui risque un jour de faire violence à l’humain », ou encore comme ce « temps 
habité, travaillé », selon les mots de la théologienne Véronique Margron. L’hospitalité est une ouverture de cœur et d’esprit à l’autre : elle est le 
signe d’une présence, d’un lien vivant accueillant les fragilités au sein duquel la charité prend une kyrielle de visages qui réhabilitent dans leur 
dignité tant d’histoires malmenées. L’ingéniosité d’hommes et de femmes au long des siècles aura permis que se révèle toujours plus et mieux la 



charité de Dieu envers eux, notamment là où existe la crainte et la peur d’une vie diminuée et affaiblie. N’est-ce pas ce dont témoignent les 
habitants de l’île de Malte dont Publius le premier magistrat de l’île, en faisant preuve d’une humanité peu ordinaire ? N’est-ce pas ce dont 
témoigne Paul tandis qu’il se rend au chevet du père de Publius et de tant d’autres venus à lui pour guérir de leurs maux ? Oui, ce texte nous 
apprend la grâce de l’hospitalité au cours de laquelle présence et respect sont indispensables et indissociables ! 

 
Chers amis, ce texte des Actes des Apôtres nous rejoint, aujourd’hui encore. À chacun de nous, il est demandé de vivre l’hospitalité, de vivre 

la présence et le respect, offrant ce temps précieux pour que les uns et les autres, dans nos diversités et nos particularités, nous apprenions à nous 
connaître, à nous estimer, à nous aimer ! La charité de Dieu devient un signe honorant ces relations que nous essayons de bâtir ensemble. Dans le 
travail œcuménique qui est le nôtre, l’hospitalité n’est pas une option : elle est une évidence ! Nous avons à recevoir des autres, simplement parce 
que dans ces relations toujours nouvelles et fortifiées par la grâce du temps, nous pourrons avancer sur un chemin commun de découvertes, de 
recherche d’unité dans la diversité.  

 
Je rappelle d’ailleurs ce qu’écrivait à ce sujet le Concile Vatican II dans le décret sur l’œcuménisme, Unitatis redintegratio, au numéro 4 : 

« (…) il est nécessaire que les catholiques reconnaissent avec joie et apprécient les valeurs réellement chrétiennes qui ont leur source au commun 
patrimoine et qui se trouvent chez nos frères séparés. Il est juste et salutaire de reconnaître les richesses du Christ et sa puissance agissante dans 
la vie de ceux qui témoignent pour le Christ (…) ». Nous en sommes tous là, chers amis, dans cette reconnaissance mutuelle, dans cette hospitalité 
commune, dans ce respect et cette présence honorés. 

 
Forts de ce que nous souhaitons construire ensemble, forts de cette hospitalité vécue et réelle, nous accueillons avec joie l’appel du Christ à partir 
dans le monde entier : « Allez par le monde entier, proclamez l’Évangile à toutes les créatures », comme l’évoque saint Marc dans son évangile. 
Oui, l’annonce de l’Évangile a besoin de cohérence et de crédibilité de notre part ! L’hospitalité à laquelle nous sommes invités, révélant une 
humanité peu ordinaire, riche de l’accueil et du partage, ne peut que construire le meilleur pour chacun, délaissant ainsi les querelles du passé, les 
incompréhensions qui nous ont éloignés.  
 
Au cœur de cette cathédrale, dont nous célébrons cette année le 800ème anniversaire, nous sommes lumières, lumières pour ce monde comme 
nous y presse l’année jubilaire. Oui, hospitaliers à la joie de Dieu, nous sommes disciples du Christ, missionnaires de sa lumière… et de sa paix ! 
Que notre célébration œcuménique et le jubilé diocésain nous engagent sur cette route commune d’une hospitalité lumineuse et bienveillante : 
nous nous témoignons mutuellement une humanité peu ordinaire…  
 
C’est là notre programme de vie ! 


