Nativité de la Vierge Marie – 4 septembre 2022
Dans l’Evangile que vient de nous proclamer le diacre, nous avons entendu la généalogie de
Jésus (Mt 1, 1-17) qui comporte 42 générations. Par mon propos de ce matin, je voudrais
tordre le cou à la première impression qui vient spontanément à l’esprit : que c’est long et
monotone à entendre ! Je vous propose donc de voir ensemble que cette généalogie est
beaucoup plus qu’une liste de prénoms : elle est une histoire vivante avec ses chutes et ses
grandeurs. En 1938 pour faire barrage à l’idéologie du nazisme qui commençait à gagner
toute l’Allemagne, le pape Pie XI avait dit qu’en tant que chrétiens : « Nous sommes
spirituellement des sémites ». En accueillant cette affirmation, en Jésus, cette généalogie que
nous venons d’écouter devient spirituellement nôtre, la mienne, la tienne, celle de l’Eglise.
Cette généalogie peut nous faire penser à l’histoire de l’Alsace, tantôt française, tantôt
germanique ou prussienne auquel ce retable fait allusion avec Ste Odile par exemple. Mais
dans l’histoire de ste Odile nous pensons à ce que fut son père Etichon ou Adalric qui eut du
sang sur les mains et qui tua son propre fils. C’est pour cette raison qu’il y a au Mont Ste
Odile cette fameuse chapelle des larmes où la tradition nous dit qu’Odile pria pour le salut
de l’âme de son papa. Dans cette famille de ste Odile, il y a l’évêque saint Léger, mais aussi
les nièces d’Odile : Stes Eugénie et Attale, il y a également le comte Mason qui administra
Masevaux et les territoires alentours. Sur ce retable, il y a également Henri II, l’empereur du
saint Empire Romain Germanique tenant l’église de Bamberg, saint Louis roi de France avec
la couronne d’épines, etc. Dans ce retable, il y a une histoire familiale, une histoire de l’Eglise,
de l’Europe, de l’Alsace avec des grandeurs et des pauvretés.
Cette généalogie nous rappelle que nous aussi, rassemblés dans cette église de Sewen, nous
sommes à l’échelle du temps, une petite partie d’une histoire beaucoup plus vaste : ceci est
vrai d’un maire dans la longue liste de tous ceux qui avant lui ont administré la commune,
c’est vrai d’un prêtre par rapport aux curés qui l’ont précédé. Mais c’est également vrai pour
chacun d’entre nous, par rapport à l’histoire du pèlerinage marial de Sewen et cela nous est
rappelé par les ex-voto qui nous rappellent les grâces obtenues par tous ceux et celles qui
sont venus y prier. A l’échelle du temps, sur 14 siècles, l’aventure humaine de la restauration
du retable et en // l’épreuve que le village et la paroisse ont traversé lorsqu’il a fallu éradiquer
le mérule, ne sont que quelques pages d’un grand livre qui a commencé à s’écrire au VI° siècle
de notre ère. Heureux sommes-nous d’avoir pu l’écrire ensemble.
Cette généalogie biblique avec cette longue liste de prénoms, appliquée à l’humble histoire
de notre petit village nous aide aussi à ne pas revendiquer pour nous-mêmes, des rôles
excessifs. Essayons de ne pas oublier l’apport, les sacrifices, la ferveur, la piété et la
générosité de tant de personnes plus ou moins connus dont beaucoup probablement sont
enterrées autour de cette église, mais qui sont spirituellement présentes avec nous par la
prière.
L’an dernier, M. Briswalter, vous aviez pris le temps de nous expliquer la minutie du binôme
que sont le sculpteur et le peintre qui ont réalisé ce retable : deux corporations travaillant
pour un même atelier. Parmi les détails que vous nous donniez pour montrer la finesse de

leur travail, il y a le pistil du lys de saint Joseph, le constat que pas un œil, pas une expression
des visages ne sont identiques aux autres. « Aucune raideur, tout coule tout seul ! »
Ces constats de beauté, de finesse et de précision, essayons de les appliquer à l’histoire
humaine, à l’histoire de la généalogie de Jésus. En faisant ce parallèle, nous entrevoyons
combien Dieu est un artiste hors pair qui créé les êtres remarquables que nous sommes.
Malheureusement, la liste des ancêtres de Jésus nous a montré que par moment, la créature
s’est éloignée de son Créateur, s’est rebellée et a fait fausse route, s’est reprise, a demandé
pardon, car Dieu est toujours resté là, désireux de continuer l’Alliance promise à Abraham,
Moïse, David et à leurs descendants.
Un jour M. Briswalter, vous nous avez dit : « Je ne suis pas artiste, je suis femme de ménage
de luxe. C’est l’œuvre qui compte moi je suis derrière l’œuvre, c’est essentiel. » L’histoire de
la généalogie de Jésus nous montre que Dieu lui, est à la fois le créateur, l’artiste et la femme
de ménage de luxe. Vous avez utilisé près de 25 000 cotons tiges pour mettre en évidence
toute la beauté de cette œuvre. Dieu est capable de faire au moins autant sinon plus avec
toutes les petites parties de nous-mêmes où il est nécessaire de remettre en dorure ce qui a
été abîmé durant notre vie par telle ou telle choses qu’on appelle la maladresse, le péché, le
mal, etc. Dieu est aussi ce restaurateur hors pair, Il est capable de refaire toute chose
nouvelle et rattrape tout. C’est magnifique ! En regardant ce que l’homme est capable de
faire, en l’appliquant à Dieu, en le démultipliant, nous voyons que Dieu fait encore beaucoup
plus.
Deux points me permettent de dire cela :
- Au début de l’évangile de ce jour, le Christ est nommé au début : « Généalogie de Jésus,
Christ, fils de David, fils d’Abraham » et à la fin : « Marie, de laquelle fut engendré Jésus,
que l’on appelle Christ ». Jésus est donc l’alpha et l’oméga, au début et au terme de
l’histoire humaine, de la nôtre et de toute personne accueillant Jésus dans sa vie.

-

Quatre femmes apparaissent dans cette généalogie : Thamar, Rahab, Ruth et
Bethsabée. Il ne s’agit pas seulement de regarder les failles de leur vie en se disant que
Jésus est le beau nénuphar qui prend naissance dans les eaux boueuses. Les trois
premières femmes sont des étrangères, elles ne sont pas juives. Toutes les trois vont
devenir membres du Peuple de Dieu d’une manière qui va devenir très belle. La
tradition d’Israël leur rend hommage. Elle est plein d’éloges vis-à-vis d’elles. C’est une
annonce que le Messie est venu pour tous, pour tous les peuples, pour chacun d’entre
nous et tous ceux qui viennent ici en pèlerinage.

Nos histoires familiales comme que j’évoquais ici avec Ste Odile, sont, elles aussi, remplies
d’amour et de lumière, mais également de désaccords, de griefs, de désolations, des honteux
secrets de famille et parfois de scandales. Cependant, beaucoup de femmes ont persévéré
dans le silence, seules, et beaucoup d’hommes de bien ont tenté de laisser de côté la colère
et les rancœurs, en cherchant à associer la justice et la bonté. Comme Marie, dont nous

fêtons aujourd’hui la Nativité, disons « oui » à l’histoire dans sa globalité avec ce qu’il y a de
beau, de renommée et ce qu’il est plus difficile à dire dans notre généalogie. Ce matin,
accueillons Marie en nos cœurs, accueillez Marie dans vos couples, au sein des familles, là où
vous travaillez pour qu’elle donne naissance à Jésus en nous, là où il y a la pâte humaine. Que
Jésus puisse prendre naissance en nous, qu’il vienne sanctifier nos racines généalogiques,
purifier nos conflits familiaux et apaiser ce qui a besoin de l’être, consoler et faire grandir ce
qui a besoin de l’être. Marie, consolatrice des affligés, Marie Reine des anges, ayez pitié de
nous, donnez-nous Jésus. Amen

