
Homélie pour le 22iè'" dimanche du TO B :

<< Le Père des lumières o voulu nous engendrer por sa Porole de
vérité, pour foire de nous les prémices de toutes ses créotures. >>, diT

saint Jacq ues.

La Parole de Dieu semée en nous a fait de nous des croyants qui

aiment se rassembler pour rendre grâce à celui qui l'auteur de la vie, à

celui de qui vient toute chose, à celui qui s'est révélée en la personne
de Jésus.

Nous le sommes heureux d'être ainsi ce matin rassemblés pour lui
rendre grâce de ce qu'il a fait de nous, de ce qu'il a fait de notre
communauté, pour sa parole qui a fait de nous ce que nous sommes
aujourd'hui, qui nous a engendré, de sa parole qui nous unit, qui nous
permet de communier dans l'amour fraternel à sa présence, à son
amour et d'en recevoir la force de vivre et d'aimer.

Oui un jour cette parole nous a touché. Elle est venue jusqu'à

nous.

Jésus est venu jusqu'à nous pour que nous soyons avec lui, pour
bâtir avec lui le Royaume de Dieu, pour transformer ce monde qu'il a
créé, le parfaire, lui permettre d'atteindre son accomplissement, pour
qu'il devienne le monde que Dieu a pensé pour nous, pour être avec
nous, et que nous soyons avec lui dans la clair vision de sa présence.

Et nous nous sommes sentis appelés, appelés à faire de notre vie
un témoignage, une lumière qui étincelle en ce monde, pour lui révéler
toute sa beauté et bruler toutes ces laideurs au feu de l'amour.

Nous nous sommes sentis appelés à faire de notre vie un

témoignage de son amour pour tous les hommes, en laissant sa

sainteté resplendir de notre vie.
Nous nous sommes sentis appelés à nous conduire parfaitement,

à agir selon le cæur de Dieu, à dire la vérité selon son propre cæur,
celui qu'il nous a donné, à ne jamais médire, à ne pas faire de tort à

son frère, à ne pas outrager celui qui s'approche de nous, à tenir



parole, à donner son argent sans intérêt, à refuser tout ce qui peut
nuire aux â utres.

Cette Parole est venue jusqu'à nous, parce qu'un jour cette parole

nous a été transmise, par un ainé, ou une ainée dans la foi, touché lui-
même, elle-même par cette Parole, par Jésus qui s'était approché de

lui, d'elle un jour. Et nous avons ouvert le livre des Écritures, et nous

avons parcouru les évangiles, les lettres de Pierre, de Paul, de Jacques,

tous les Iivres de l'Écriture Sainte, et nous nous sommes laissé

abreuver par cette Parole qui fait tant de bien, et qui appelle à faire le
bien que nous recevons.

Cette Parole nous est donnée pour guider notre vie vers le bien,
vers le salut.

Elle veut résonner comme la voix intérieure, qui résonne en nous,

voix intérieure de Dieu qui lutte face à cette autre voix intérieure,
étendard d'une autre loi, celle du monde en son imperfection, qui
pousse à l'inconduite, au vol, au meurtre, à l'adultère, à la cupidité, à

la méchanceté, à la fraude, à la convoitise, à la diffamation, à l'orgueil,
à la démesure, à tout ce qui nous rend impur, c'est-à-dire nous éloigne
de Dieu et du chemin de bonheur qu'il a tracé pour nous.

C'est à nous de choisir la voix intérieure qui va guider notre vie, la
Parole de Dieu ne s'impose pas à nous. Dieu la sème en nous, non pas

pour nous troubler, ou nous mettre dans l'inconfort, mais pour nous
sa uver.

Oui, c'est à nous de faire ce choix, et cela est un dur combat de

chaque jour, que nous pouvons mener tous ensemble, en

communauté, en famille, soutenu par l'Esprit même de Dieu qui

inspire notre esprit, qui revient sans cesse nous interpeller pour nous
rappeler que, quel que soit notre choix, le Seigneur ne cessera jamais

de nous aimer, sa patience est infinie, comme son pardon. L'Esprit du

Seigneur ne cessera jamais de crier en nous la vérité, cette vérité qui

rend libre.



Nourris par le pain de la vie, pain de vie éternelle, pain de

communion avec Jésus, et par lui avec le Père, nous avons les armes
pour le combat intérieur.

Alors menons-le en toute confiance. Accueillons dans la douceur
la parole de Dieu semée en nous, pour la laisser sauver nos âmes.

Mettons la en pratique en prenant soin les uns des autres, en
prenant soin de la veuve et de l'orphelin, de celles et ceux qui n'ont
rien pour vivre en ce monde, mis à l'écart de la société, parce que

différents, victimes du racisme, victimes de notre société de
consommation, victimes de la violence, victimes de discrimination,
victimes de l'individ ua lisme qui met les autres de côtés, victimes de
notre culture du déchet, qui jette, rejette les hommes, victimes d'une
culture de la réussite à tout prix, victimes d'une économie qui n'est
plus au service que d'elle-même, victimes de l'indifférence qui est la
mère de toutes les violences faites aux hommes.

Tous ces maux qui réduisent notre humanité ne sont pas une
fatalité, nous avons les moyens avec le Seigneur et tous ensemble, de
les vaincre, c'est ce que le Seigneur nous cri au plus profond de notre
cæur, comme le souffle d'une grande espérance, Jésus nous a donné
sa vie, pour vivre en nous, pour demeurer la parole de Dieu qui en nous

nous sauve pour sauver le monde.

Pendant 7 années, auprès de vous, j'ai reçu de vous, cette parole
de Dieu, ce cri de confiance du Seigneur. Par vous j'ai pu entendre le

Seigneur me dire combien il m'aimait et avait confiance en moi, j'ai
senti se poser sur moi son regard bienveillant, et ai trouvé la force de

continuer de lutter contre mon péché, mes fragilités, mes faiblesses,
sans ba isser les bras.

Le combat n'est pas terminé, je sais qu'il ne le sera qu'au jour où

le Seigneur viendra nous prendre tous pour être avec lui dans son

royaume d'amour.
Mais je lui rends grâce de sa présence à travers vous tous, chacun

présent dans cette église ce matin. Et si j'ai pu apporter un peu de



l'amour du Seigneur pour cette terre, et en votre cæur, cela est aussi

de votre fait, de votre confiance, du fait de Dieu et de sa confiance.
ll est tellement dommage de ne pouvoir nommer chacun en ce

qu'il a été parole de Dieu pour éclairer mes jours, mais votre nom est
inscrit dans mon cæur et dans celui de Dieu, j'en suis certain et le
demeurera toujou rs.

Ces mots sont le fruit bien sûr de l'affection que le Seigneur a mis

en mon cæur pour vous. ll mettra en celui du père Jean-Marie cette
même affection, et je sais que vous lui offrirez la même attention que

vous avez eu pour moi.

Non la parole de Dieu n'a pas fini de nous rassembler, de nous unir
dans la foi, l'espérance et l'amour. Elle traverse, l'espace et le temps.

La communion des saints n'est pas une vaine parole. Elle est
parole de Dieu qui ne cessera pas de nous engendrer pour que nous

soyons les prémices de toutes ses créatures. Notre Dieu veut attirer à

luitous les hommes !

Puissions-nous en vivre toujours !

Amen !


