Homélie du dimanche 8 novembre 2015
(1 Rois 17, 10-16 ; psaume 145 ; Hébreux 9, 24-28 ; Marc 12, 38-44)

La veuve pauvre de cette page d’Evangile donne, sans compter, sans
calculer. Elle offre ce qu’elle a de meilleur, elle partage son essentiel. Quelle
belle image en ce jour de fête pour notre paroisse ! Le saint-patron que vous
avez choisi lorsque nos huit clochers se sont rassemblés, Saint Martin, avait lui
aussi en son temps compris qu’une des plus belles manières de vivre l’Evangile
réside dans le partage, la générosité, l’attention à l’autre…
Jésus ne critique pas ceux qui ont les moyens et qui donnent beaucoup !
Il relève simplement qu’il est magnifique de donner de son essentiel. Aux yeux
de Dieu, il est encore plus beau de partager ce qu’on a de plus précieux. Il en va
de même sur notre paroisse. Nous avons tous des talents, qui sont différents et
complémentaires. Ce qui est important n’est pas la quantité de ce que l’on peut
donner, mais la qualité avec laquelle nous le faisons.
Jésus, le Christ, est l’exemple que nous sommes invités à suivre. Il a tout
donné, il s’est donné avec une qualité de foi, un dévouement, un amour sans
limite. Il a su garder du temps pour l’essentiel : la prière, l’attention aux autres
et tout spécialement les plus démunis. Comme Jésus, nous sommes tous très
occupés, avec notre vie de famille, nos activités professionnelles et
associatives, notre implication dans la vie de la paroisse. L’Evangile de ce jour
nous appelle à être attentifs à ce qui est central, prioritaire, ce que nous avons
à privilégier pour être heureux et rendre heureux nos frères. En ce dimanche,
trois exemples peuvent nous éclairer !
 Les enfants qui reçoivent la Parole aujourd’hui témoignent à leur
manière : accueillir ce que Dieu veut nous dire, comprendre le chemin
qu’il nous propose, actualiser et appliquer ce message dans nos vies !
 Holy et Michel, en route vers la confirmation, et qui ce matin vont
recevoir le Corps du Christ pour la première fois : vous nous rappelez la
beauté de l’eucharistie, cette formidable communion avec le Seigneur
qui nous permet dans un même mouvement d’être davantage en
communion avec nos frères !
 Annie, Vicken, et leurs enfants Dzila et Berjo, une famille Syrienne que
nous allons accueillir quelques temps sur notre paroisse, à la cure de la
Monta ; l’essentiel de l’Evangile s’enracine dans la reconnaissance du
visage du Christ à travers celui des personnes en précarité ! « J’étais un
étranger, et vous m’avez accueilli »…

Mais il y a aussi, frères et sœurs, tous les petits gestes que nous
pouvons poser pour que la vie de notre paroisse soit encore plus belle ! Il
revient à chacun de nous de donner le meilleur de lui-même, son
essentiel, quelles que soient les sensibilités et les charismes ! Personne
n’est inutile ou incapable ! Puisons dans cette eucharistie et dans la
fraternité de cette fête paroissiale le désir de prier, d’aimer et de
construire une Eglise vivante et joyeuse.
Effata ! Ouvre-toi ! Confiance, le Christ t’appelle ! Que répondrastu ? Amen.
Alain-Noël Gentil

