Homélie du dimanche 16 août 2016
(Proverbes 9, 1-6 ; Psaume 33 ; Ephésiens 5, 15-20 ; Jean 6,51-58)

Frères et sœurs, nous avons vécu une très belle célébration de
l’Assomption, hier matin à Quaix ! Avec Marie, nous avons compris
l’importance de la confiance en Dieu, du « oui » à lui redire par nos prières et
par nos actes. Avec Marie, nous avons redécouvert l’importance de mettre nos
pas dans les pas de Jésus-Christ.
Et voici qu’aujourd’hui les lectures qui nous sont proposées nous
appellent à la sagesse, à l’intelligence, à l’accueil de l’Esprit-Saint. Le passage du
livre des proverbes, mais aussi la lettre de St Paul à la communauté chrétienne
d’Ephèse nous redisent à quel point il est essentiel de ne pas baser notre foi
uniquement sur des émotions, sur du ressenti. Bien sûr, ces émotions font
pleinement partie de notre constitution humaine, et elles nous accompagnent
dans nos joies comme dans nos peines. Mais nous ne devons pas nous laisser
envahir par elles, sous peine de voir tanguer notre navire lorsque les vents sont
contraires… Notre foi suppose non seulement une adhésion du cœur, mais
aussi un désir profond, une volonté qui prennent le relais lorsque la quête de
Dieu se fait plus aride. D’ailleurs, nous le constatons aussi dans l’amitié ou dans
l’amour : les sentiments ne font pas tout ! La vraie sagesse, l’engagement
serein supposent aussi la volonté de bâtir, de durer, de maintenir le cap. C’est
ce que Jésus nous rappelle lorsqu’il nous dit qu’il est essentiel d’aimer Dieu et
son prochain de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence et
de toute sa force !
Le psaume avec lequel nous avons prié tout à l’heure nous permet
d’enraciner notre quête de bonheur dans la prière, dans la recherche du bien
commun et de la paix. Et dans l’Evangile, Jésus nous redit à quel point sa
présence d’amour nous est offerte dans l’eucharistie, pour refaire nos forces :
lorsqu’il insiste si fort sur sa chair et son sang, c’est pour nous faire comprendre
que lorsque nous communions, c’est vraiment lui, tout ce qu’il est, que nous
accueillons dans la foi. Et St Paul nous demande, dans le même mouvement, de
nous laisser « remplir par l’Esprit-Saint » !
Alors, éclairés par la Parole de Dieu, voici quelques pistes pour notre
semaine : prions avec confiance, sans oublier la louange et l’action de grâce ;
éloignons-nous de ce qui est mal, faisons ce qui est bien ; cherchons à être
artisans de paix ; mettons notre intelligence et notre volonté au service de
notre foi, au service de l’amour de nos frères ; nourrissons-nous de l’eucharistie
et accueillons ainsi le Christ ressuscité ; à la suite de Marie et à sa prière,
soyons les témoins d’une espérance qui décape, qui éclaire et qui réchauffe !
Ce chemin est beau, il peut nous rendre tellement heureux : au boulot ! Amen.
Alain-Noël Gentil

