Homélie du dimanche 2 octobre 2016

(Habacuq 1-2 ; Psaume 94 ; 2 Timothée 1,6-14 ; Luc 17, 5-10)

Il est formidable, Jésus ! Il nous donne aujourd’hui trois conseils simples
et beaux, pour avancer dans notre vie chrétienne…Il nous rejoint là où nous en
sommes, pour nous permettre d’aller un peu plus loin avec lui !
Le premier conseil de Jésus, c’est de ne pas oublier la prière ; et dans notre
prière, d’oser demander au Seigneur d’augmenter en nous la foi… C’est une
prière toute simple et très belle : mon Dieu, fais grandir dans mon cœur la
confiance en toi, l’espérance en ta présence quotidienne.
Le deuxième conseil de Jésus, c’est de participer à ce que nous demandons
dans la prière. Il nous appelle à nourrir notre foi, comme on arrose une plante
pour qu’elle s’épanouisse. Dieu peut augmenter en nous la foi, mais il a besoin
de notre accord, de notre volonté, de notre implication ! La foi, c’est comme
l’amour ou l’amitié : ça s’entretient !
Le troisième conseil de Jésus, c’est de faire le lien entre la foi et le service :
croire en Dieu nous tourne alors vers les autres, pour les aimer mieux,
partager, être attentif…
Ces trois conseils sont précieux ! La prière, la volonté pour faire grandir
notre foi, et le désir de nous mettre au service les uns les autres !
Si nous sommes à l’écoute de ce triple appel, nous pouvons être heureux dans
notre vie de jeunes, de femmes et d’hommes, tous chercheurs de Dieu et de
l’amour…
Jésus nous donne aussi les moyens de répondre à ces défis : son EspritSaint nous accompagne et nous guide ; la vie en communauté d’Eglise est un
soutien nécessaire pour ne pas avancer tout seul et risquer de nous décourager
lorsque les vents sont contraires ; les personnes que nous rencontrons sont
autant de lumières sur nos routes, qui nous aident à comprendre l’importance
du service gratuit et joyeux !
Frères et sœurs, tout au long de cette semaine, relevons ces défis que le
Christ nous propose : ils ne sont pas au-dessus de nos forces. Ils peuvent nous
permettre de grandir et de progresser, sans pression mais avec cette douce
certitude que Dieu donne l’énergie d’accomplir ce à quoi il appelle !
Jeunes qui se préparent au baptême, scouts et maîtrises, familles et
paroissiens, osons la foi et osons l’amour : Jésus nous promet qu’il sera
toujours avec nous, et que rien ne pourra nous séparer de Dieu !
Cette espérance, cette confiance, nul ne pourra nous la ravir :
entretenons la flamme, soufflons sur les braises, et croyons qu’avec le Seigneur
tout est possible ! Amen.
Alain-Noël Gentil

