
Homélie du 5 décembre 2015 
2ème dimanche de l’Avent 

Fête de Saint François-Xavier 
 

C’était le 7 décembre 1505, ce jour-là naissait en Navarre, sur le versant Sud des Pyrénées, 
le petit François-Xavier. Il allait grandir et puis vers 18 ans il irait à Paris pour être à 
l’université, pour étudier à l’université de Paris, passer ses grades comme on disait ; il est au 
collège Sainte-Barbe, il a pour condisciple quelqu’un qui s’appelle Pierre Favre, et puis, va 
bientôt arriver à Paris un basque espagnol qui s’appelle Ignace de Loyola qui va se lier 
d’amitié avec Pierre Favre et du coup avec le jeune François-Xavier et tous les trois ils vont 
petit à petit et surtout à l’initiative d’Ignace former un petit groupe, où d’autres se 
joindront, qui veut commencer une aventure spirituelle. 
Le 15 août 1534 ils sont à Montmartre et ainsi commence la Compagnie de Jésus.  
Ensuite, n’allant pas directement en Terre Sainte, ils vont à Rome et, à la demande conjointe, 
à la fois du Pape Paul III et du roi du Portugal Jean III, au printemps 1541 François-Xavier 
prend le bateau à Lisbonne pour aller vers les Indes Orientales. À Paris, l’université de Paris 
était encore plongée dans ce qu’on pourrait dire un moyen-âge intellectuel, mais déjà le 
monde avait commencé à changer et surtout pour ces gens de la péninsule ibérique les 
exploits de Christophe Colomb du côté ouest et de tous ceux qui avaient précédés Vasco de 
Gama vers l’orient avaient déjà retentit à leurs oreilles et à leurs cœurs et le désir 
missionnaire avait grandi qui allait bousculer le moyen-âge intellectuel de l’université de Paris.  
C’est la mission qui fait avancer l’Église et aussi qui fait avancer la théologie. 
Alors, notre François-Xavier s’en va, d’abord à Goa en Inde, où évidemment, sont déjà 
installés un certain nombre de portugais, et il y a là des gens qui vivent la foi chrétienne et 
qui essaient de la propager au maximum avec dans leur boite à outils, que voulez-vous dans 
leur boite à outils ils n’ont que le moyen-âge intellectuel, et donc ils disent « voilà, le mieux 
que je puisse faire pour toi, c’est de te baptiser, parce que si je ne te baptise pas, tu iras en 
enfer, donc, moi, le plus que je puisse faire c’est de te baptiser et le plus vite sera le 
mieux ! » Et donc, la mission continue avec un certain nombre de conversions ; mais, c’est 
tout un chemin spirituel qui commence. 
Notre François-Xavier est à Goa, il parcourt la côte de l’Inde, il descend jusque vers Ceylan, 
et le 15 août 1549, il arrive au Japon., à Kagoshima, sur une île du sud du Japon.  
Il arrive au Japon, et là pour lui, cela va être le début, non, plutôt une étape suivante dans sa 
conception de la mission. Jusque-là, il était tout-à-fait persuadé de la supériorité culturelle, 
religieuse de cette Europe dont il venait et il était persuadé que le mieux qu’il avait à faire 
était d’inculquer aux gens qui se présentaient là, ou chez lesquels il arrivait, le savoir de 
l’Europe et la foi des chrétiens. Et puis arrivé au Japon, s’informant un peu mieux sur le 
bouddhisme, même s’il y a un certain nombre de contresens de l’époque, mais quand même, 
essayant de percer un peu mieux le mystère de cette autre culture, de cette autre religion, 
François-Xavier va, petit à petit, non seulement arriver au terme oriental de son chemin, de 
son expédition, mais aussi faire un grand chemin intérieur. Ce Japon, il va y rester quelques 
temps, mais c’est difficile pour un certain nombre d’autres raisons, mais, finalement il essaie, 
parce que pour lui, c’est quand même cela l’objectif, d’arriver en Chine ; vous savez que, 
comme Moïse au mont Nébo, il ne verra la Chine que de l’île Sancian où il meurt dans la nuit 
du 2 au 3 décembre 1552.  
Il est né le 7 décembre, il est mort le 3 décembre, on est, aujourd’hui, juste entre deux : 



c’est le bon moment pour fêter François-Xavier. 
Mais ce soir, non seulement, c’est le bon moment pour fêter François-Xavier, mais c’est le 
bon moment pour nous laisser instruire par lui de ce lien si étroit entre l’expérience de la 
miséricorde et l’aventure de la mission. 
J’aimerais juste retenir trois verbes qui peuvent faire ce lien et aussi en lien avec les 
lectures que nous avons entendues tout à l’heure.  
 
Le premier verbe c’est « quitter » 

Vous avez entendu la première lecture, le livre de Baruch, chapitre 5. Baruch, on ne sait 
même pas qui c’est, on pense que c’est un secrétaire de Jérémie qui aurait vécu au début du 
VIe siècle avant Jésus-Christ, mais des recherches plus avancées laissent penser que ce 
texte date du IIe siècle avant Jésus-Christ ; donc, on ne sait pas qui c’est vraiment, en plus 
quand on regarde le livre, on voit qu’il y a beaucoup d’emprunts à Isaïe, mais, cela se faisait à 
l’époque, enfin, c’est pas grave, nous, on a entendu Baruch ; et Baruch ça commence 
par : Jérusalem, quitte ta robe de tristesse, quitte, quitte, et maintenant regarde devant, 
mets-toi debout, regarde vers l’orient et tu verras le Seigneur ton Dieu … quitter ... quitter 
on l’a entendu aussi dans le passage de l’Évangile, Saint Luc chapitre 1. Vous avez entendu, 
d’abord Luc plante le décor : on est au temps de l’empereur Tibère, on est au temps des 
gouverneurs dont il donne les noms, et vous avez remarqué que Luc donne les noms de deux 
provinces juives et de trois provinces non juives : la Judée et la Galilée, et puis l’Iturée, la 
Traconitide, et l'Abilène, 3 provinces non juives, intéressant de voir que Luc, déjà au début 
de l’Évangile, situe l’importance de l’événement dont il va raconter l’histoire pas seulement 
pour les juifs, mais pour les païens et donc là aussi, mais vous avez entendu, la Parole a quitté 
le Temple, c’est dans le désert qu’elle parle, par la voix de Jean-Baptiste ; la Parole était 
trop à l’étroit au Temple, dans le Temple de Jérusalem, elle va se déployer dans le désert 
comme un appel à la conversion.  
Quitter, et puis quitter pour notre François-Xavier, quitter la Navarre de sa naissance, 
quitter l’Europe de ses études, quitter l’Inde pour aller plus loin au Japon, quitter le Japon 
pour aller plus loin en Chine. Quitter. 
Tu veux comprendre quelque chose au mystère de la Foi, à la Miséricorde et à la Mission, 
dis-toi qu’il faut passer par ce verbe-là : quitter et qu’on a beaucoup de choses à quitter 
dans nos vies. 
 
Deuxième verbe « porter ».  
Porter, vous avez entendu la deuxième lecture, Saint Paul aux Philippiens chapitre 1, il a 
fondé cette communauté, il a encore du souci pour eux, mais là, il leur dit vraiment combien il 
les porte dans son cœur avec toute la tendresse du Christ ; on rejoint le terme, la racine de 
la miséricorde, des entrailles, je vous aime avec toute la tendresse du Christ, combien je 
vous porte dans mon cœur, le mot dit bien, en français, l’expression dit bien, en français, ce 
qu’est la miséricorde ; Dieu nous porte dans son cœur comme nous en faisons l’expérience 
quand nous portons dans notre cœur, dans nos prières, les frères et sœurs qu’Il nous a 
donnés ; Porter ... porter aussi François-Xavier, porter Dieu à d’autres, porter Dieu à 
d’autres c’était vraiment ce qui mettait en route les missionnaires, convaincus qu’ils étaient 
qu’il fallait bien qu’ils le portent ce Dieu, sinon Il n’y serait pas ; Le porter pour pouvoir Le 
donner, et le chemin n’est pas fini pour eux. 
 
 



Le troisième verbe, du coup, que je choisis, c’est « accueillir ». 
Quitter, porter, accueillir 

Tu veux comprendre quelque chose à la miséricorde, il y a des choses à quitter, pour revenir 
à la matrice de la Foi ; il y a des choses à porter dans ton cœur, parce que, comme ça, tu fais 
l’expérience que Dieu lui-même fait, de nous porter dans Son cœur et puis accueillir, 
accueillir une nouveauté, accueillir, comme dit le Pape François, en nous laissant surprendre. 
Accueillir, c’est ce qu’a fait François-Xavier lorsque petit à petit il a compris que Dieu n’était 
pas tout à fait absent de la culture, de la vie et même de la religion de ceux auxquels il 
voulait s’adresser, que le Seigneur l’avait précédé et que lui, tout en ayant conscience de 
devoir porter quelque chose, devait aussi accepter de recevoir de ceux auxquels il 
s’adressait une lumière sur ce qu’il croyait leur porter.  
Tu veux comprendre quelque chose à la mission, c’est dans cet aller-retour-là, entre donner 
et recevoir, porter et accueillir qu’il faut regarder. 
Un autre jésuite, français, le père Michel de Certeau — qui a beaucoup marqué le Pape 
François, le Pape le cite souvent — Michel de Certeau avait écrit un article, pendant le 
concile Vatican II dans la revue Christus en 1963, et l’article s’appelait « la conversion du 
missionnaire » — c’est tout à fait pour ce soir — et dans cet article, Michel de Certeau 
raconte, il dit : le missionnaire part avec dans son sac à dos une Bible convaincu que, vraiment, 
il faut qu’il la donne à ces peuplades qui l’ignore ; il est tout heureux, tout plein 
d’enthousiasme, il arrive chez elles et puis voilà qu’il ne comprend rien à ce qu’ils disent, 
parce qu’ils parlent une autre langue qu’il n’a pas apprise, alors avant de leur sortir la Bible, il 
faut d’abord qu’il apprenne la langue, et ça peut être long, ça peut être très long, François-
Xavier en a fait l’expérience, ça peut être long et pas seulement apprendre la langue, mais 
apprendre les coutumes, apprendre la façon de vivre, apprendre la psychologie — quelqu’un 
qui avait été un disciple de Charles de Foucauld qui s’appelait le père Albert Peyriguère, avait 
fait la même expérience auprès des berbères au Maroc et il avait écrit un « dictionnaire 
psychologique de la langue berbère » ; il ne suffit pas de connaître les mots, il faut 
fréquenter les usages, comprendre au-delà des mots, lire entre les lignes — et donc dit 
Michel de Certeau, le missionnaire passe un temps fou à apprendre ; et puis, petit à petit, 
quand il apprend et qu’il voit vivre ces gens, il se dit qu’ils sont en train de vivre des choses 
qu’il croyait pouvoir leur apprendre, lui, avec sa Bible, et qu’ils vivent déjà, que l’Esprit-Saint 
l’a précédé, que ces gens vivent déjà, des choses que, lui, voulait leur apprendre, et, dit 
Michel de Certeau, et, même un peu plus tard, il s’aperçoit, qu’en les voyant vivre, lui-même 
comprend un peu mieux des choses qu’il avait lu dans la Bible et qu’il n’avait pas encore 
comprises, comme si, dit Michel de Certeau, comme si certaines fleurs de son jardin 
chrétien avait eu besoin, pour pouvoir éclore, du soleil qui leur viendrait de ces autres 
cultures que ne ponctuaient pourtant aucun signe chrétien. 
Chers amis, ce soir, prenons un tout petit moment de silence, recueillons-nous en pensant à 
Saint François-Xavier, à son itinéraire qui l’a conduit loin, sur les mers du globe, mais qui l’a 
conduit très loin à l’intérieur de son cœur. L’itinéraire de la mission a été pour lui un 
itinéraire spirituel par lequel, peu à peu, il a vraiment quitté, non seulement, les rivages de 
l’Europe, mais quelques-unes de ses convictions, il a vraiment porté dans son cœur, comme la 
miséricorde de Dieu, ces peuples auxquels il était envoyé, et il a vraiment accueilli d’eux 
quelque chose venant de Dieu, pour le conduire, lui aussi, plus loin sur le chemin à la suite du 
Christ. 
Que Saint François-Xavier nous aide à entrer dans cette année de la Miséricorde acceptant 
nous aussi de quitter, porter, accueillir. Amen 


