Homélie du dimanche 5 juin 2016

(1 Rois 17, 17-24 ; Psaume 29 ; Galates 1, 11-19 ; Luc 7, 11-17)

Ce dimanche, 13 jeunes de notre paroisse et de l’aumônerie font donc
leur « profession de foi ». Une immense joie pour leurs familles, notre
communauté et l’Eglise tout entière ! Mais de quoi s’agit-il ? Les lectures de ce
jour nous présentent des témoins de la foi, en paroles et en actes : le prophète
Elie et la femme qui le reçoit, l’apôtre Paul, Jésus et ses disciples : tous ont
comme point commun le vrai désir d’annoncer la Bonne Nouvelle et de poser
des gestes forts qui accompagnent cette annonce.
Professer sa foi est donc une étape essentielle de notre vie de croyants.
Nous ne pouvons pas nous contenter d’accueillir un message, si beau soit-il, et
de le garder pour nous ! Il s’agit de le dire, de le crier, et de le vivre au
quotidien pour que notre annonce soit recevable : nous devenons alors non
plus seulement des disciples de Jésus-Christ, mais des disciples missionnaires…
Professer sa foi c’est d’abord savoir de quoi on parle, de qui on parle :
mieux connaître le Seigneur, l’aimer, le prier, le célébrer. Approfondir le
Mystère incroyable de ce qu’il est pour nous, en nous, avec nous. Pour cela, il
est important de ne pas être isolé, au risque de se fabriquer tout seul sa petite
religion. Nous avons besoin de la présence de nos frères pour continuer la
route ! Car il s’agit bien d’un chemin qui dure toute la vie, avec ses passages à
vide ou ses paysages magnifiques, comme lors d’une ascension en montagne…
Professer sa foi c’est ensuite comprendre que cette aventure demande
une fidélité, un courage, une persévérance. Comme en amour ou en amitié !
Nous ne sommes pas croyants une fois pour toutes ! La foi se cultive, se forme,
se nourrit. Elle a besoin de notre désir de continuer à croire malgré les
obstacles et les difficultés de l’existence. L’Eglise nous propose de belles étapes
pour cela : la confirmation, les autres sacrements dont celui de l’eucharistie, du
pardon, des malades. Professer sa foi c’est encore la décliner dans toutes les
dimensions de notre vie : la générosité, l’attention aux autres, le pardon, la
compassion, l’amour sous toutes ses formes : Jésus nous rappelle l’importance
vitale de cette cohérence entre ce que nous croyons et la manière dont nous le
vivons ! Etre disciple missionnaire, n’est-ce pas témoigner par des mots et par
notre attitude ?
Professer sa foi, c’est enfin un chemin de joie : un bonheur, une
espérance incroyable, que nul ne pourra nous ravir. Car nous croyons en un
Dieu tellement grand qu’il se fait tout proche de nous en Jésus-Christ ! Lui qui
est venu nous rejoindre sur la terre pour nous rapprocher de nos frères, et
nous rapprocher de lui ! Soyons donc tous fiers de professer notre foi et
heureux de cette belle mission que le Seigneur nous confie : ça vaut le coup !
Alain-Noël Gentil
Amen.

