Homélie du dimanche 18 octobre 2015
Frères et sœurs, dans l’Evangile que nous venons d’entendre, nous
pouvons être un peu choqués par la demande de Jacques et de Jean, qui
espèrent en quelque sorte être favorisés auprès de Jésus ! Mais celui-ci va
répondre en leur donnant l’exemple de sa propre vie : le Christ est venu sur la
terre humblement, il a offert sa vie par amour, il a donné la priorité au service…
Il nous appelle à notre tour à ne pas chercher la gloire, le pouvoir, mais au
contraire à désirer chaque jour aimer davantage, respecter nos frères, nous
mettre au service des autres.
C’est cet appel, Sarah, Chloé, Jean et Timothée, que vous allez découvrir
tout au long de votre vie, avec le soutien de vos familles, de vos parrains et
marraines, et celui de la communauté chrétienne qui vous accueille aujourd’hui
avec joie ! On ne naît pas chrétien, on le devient ! Vous allez apprendre à
connaître ce Dieu d’amour qui vous guide et vous accompagne. Vous allez
grandir avec lui, et vous porterez de beaux fruits. Vous comprendrez que Jésus,
le Christ, le Fils de Dieu, nous a rejoints pour nous délivrer le plus beau
message qui soit : un message de paix et de pardon, de bonheur et de
confiance, de courage et d’espérance. Oui les enfants, vous avez du prix aux
yeux du Seigneur, vous comptez beaucoup pour lui, comme chacun de nous,
comme chaque être humain.
Dans votre vie, vous traverserez des moments de joie intense, mais vous
aurez aussi à surmonter des difficultés, des échecs et des peurs. Dans tous les
cas, Dieu ne vous laissera jamais seul. Il partagera vos bonheurs, il consolera
vos peines. Vos familles, vos amis et l’Eglise seront ces piliers qui témoigneront
de sa présence. Appuyez-vous sur eux, appuyez-vous sur lui ! Continuez dans la
foi, ne vous arrêtez jamais de chercher et d’approfondir. Si vous doutez parfois,
ne restez pas seul avec vos questions, mais partagez-les avec ceux qui vous
entourent, qui sauront vous écouter et vous aider à retrouver le chemin de la
foi.
Soyez heureux, surtout, Sarah, Chloé, Jean et Timothée ; n’oubliez jamais
cette belle remarque de Jésus : « pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime ! » Si vous donnez, si vous vous donnez, vous recevrez en
retour, à l’infini. Souvenez-vous aussi des paroles du psaume 32 avec lesquelles
nous avons prié tout à l’heure : « elle est droite, la Parole du Seigneur, la terre
est remplie de son amour ; Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir en Lui ;
Il est pour nous un appui, un bouclier ! »
Bonne route, les enfants, vous verrez, ça vaut le coup. Notre prière vous
accompagne, et le Christ ressuscité sera votre lumière tout au long de vos vies !
Amen.
Alain-Noël Gentil

