Homélie de la messe pour Louis XVII 2015
Le petit d’homme a été créé dépendant.
Jusqu’à pratiquement l’âge adulte il ne peut vivre sans ses parents.
Dieu nous a créés ainsi
Si on en doutait, l’expérience a été faite grandeur nature dans la Tour du Temple avec le petit
prince.
Que lui a-t-il manqué ?
Pas la nourriture, semble-t-il ?
Mais il a manqué des soins élémentaires qui sont prodigués aux enfants.
Louis-Charles ne savait ni ne laver, ni se soigner, ni s’entretenir ni peut être même s’habiller.
Et ceci, comme tous les enfants de son âge.
Et peut-être encore moins, car il était fils de Roi
Il est resté abandonné dans sa chambre.
Quand on a découvert son état sanitaire, il était trop tard.
Mais si Louis-Charles est mort, c’est aussi parce qu’il n’avait pas d’exercice physique et que
de lui-même il n’en n’a pas pris et qu’il est resté sur son lit.
Combien d’enfant, aujourd’hui, vivraient comme cela si leurs parents ne les obligeaient à
bouger !
Et Louis-Charles n’avait pas de tablette !
Lui, il regardait un autre film, celui des rats qui jouaient dans sa chambre !
Même si cela leur coûte, les parents, aujourd’hui, essaient de contrer l’envie de rester sans
bouger de leurs enfants, qui ne les comprennent pas !
Pourquoi ?
Parce que les parents savent que ce n’est pas bon pour leurs enfants.
Et ils veulent leur bien-être, leur bon développement, leur bonheur.
Pourquoi ?
Parce qu’ils les aiment.
Et là nous rejoignons la première lecture.
Par amour pour eux, les parents essaient de faire grandir leurs enfants.
Ils les aiment et essaient de les entourer de leur affection.
C’est cela qui a manqué à Louis-Charles.
Il est resté seul, il a déprimé, il s’est laissé mourir.
On ne peut pas vivre sans amour.
Sa tragédie nous le rappelle brutalement.
C’est pourquoi Saint Paul nous dit que là est notre finalité.
Dans l’éternité, dans le Royaume de Dieu nous serons dans l’amour, « l’amour ne passera
jamais ».
Dans la Tour du Temple il a connu une éclipse !
Mais malheureusement, en ces jours, il connaît d’autres éclipses.
Ces enfants enlevés en Afrique, au Proche Orient, même s’ils ne sont pas tués tout de suite,
sont brisés, sont mourants.
Ces enfants séparés de ceux qui les aiment, soumis à l’angoisse, sont brisés.
J’en ai rencontrés, leur vie est anéantie, ce sont des victimes de la haine.
Dans notre société où l’enfant est roi, nous pensions que ce qu’a vécu Louis Charles
n’arriverait plus, nous pensions que jamais plus on ne tuerait des enfants et encore moins les
torturerait.
Malheureusement, cela s’est reproduit dans nos quartiers mêmes, où les enfants juifs ont été
arrêtés et exterminés.

Les nazis ont essayé de cacher leurs méfaits.
Des hommes, des femmes ont essayé de les sauver, comme mon prédécesseur le chanoine
Marcadé, qui a été honoré il y a quelques jours.
Mais, aujourd’hui, au grand jour, à quelques kilomètres d’ici, dans ces terres chères à saint
Louis, des enfants sont tués par ce que « non musulmans ».
Des enfants vivent séquestrés, des enfants vivent dans la précarité des camps, des enfants sont
exilés.
Prions pour que saint Louis intercède pour eux.
Il était parti pour défendre les chrétiens de Terre Sainte.
À fortiori espérons qu’il intercède pour ses enfants.
Lui-même a été un enfant, un enfant-roi.
À l’âge où Louis XVII agonisait, Louis IX accédait au trône.
Ce n’était pas facile pour lui, il ne pouvait pas rester un enfant.
Et pourtant Jésus nous demande de rester des enfants.
Oh certes, il ne nous demande pas de ne pas grandir en taille et en sagesse !
Lui-même l’a fait.
Non, il nous demande de rester dans l’attitude de l’enfant, celle d’écouter, de recevoir tout ce
qu’il lui faut, de bénéficier de l’expérience des adultes.
Si Madame Royale, à l’étage au-dessus, avait été une adolescente rebelle,
si Madame Élisabeth n’avait pas été une excellente éducatrice,
si Madame Élisabeth ne l’avait pas aimée, et on sait que si elle n’était pas partie en exil c’était
pour rester auprès de son neveu et de sa nièce, pressentant la mort du Roi et de la Reine,
Madame Royale serait morte aussi.
Mais Madame Royale a écouté les consignes de sa tante, consignes de sagesse, consignes
spirituelles, consignes d’hygiène de vie.
Aussi a-t-elle survécu.
Elle est sortie vivante mais traumatisée de sa captivité.
Mais elle est aussi sortie marquée par l’amour, l’amour de sa tante, cet amour qu’elle
reportera sur sa nièce et sur son neveu
Aussi, aujourd’hui, que cette tragédie, vécue il y a 200 ans dans nos murs, nous fasse prendre
conscience de l’horreur de ce que vivent les enfants victimes, en ce moment, des exactions
commises au Proche Orient et en Afrique.
Qu’en entendant ces noms de villes prises, ces nombres de victimes avancés, ces bateaux qui
font naufrage, nous voyions que ce sont des milliers de petits Louis-Charles qui meurent !
Que ce sont des milliers de petits Louis-Charles qui souffrent et agonisent sans amour !
Que ce sont des milliers de petits Louis-Charles dont l’équilibre est gravement perturbé !
Nous avons eu pendant plusieurs semaines ici, à la messe du samedi soir, un petit rescapé
d’un naufrage.
C’était terrible pour lui mais aussi pour nous !
Oui, prions saint Louis pour tous ces malheureux.
Prions Saint Louis afin qu’il intercède pour nous et nous apporte la paix.
Prions Saint Louis afin que des hommes et des femmes, qui comme lui gouvernent des états,
œuvrent rapidement pour la paix.

