
Homélie du dimanche 6 novembre 2016  
(Martyrs d’Israël 7,1-14 ; Psaume 16 ; 2 Thessaloniciens 2,16 – 3, 5 ; Luc 20, 27-38) 

 

 Frères et sœurs, il faut bien admettre que cela ne saute pas aux yeux, à 
une première lecture, mais les textes que nous venons d’entendre nous parlent 
de confiance, de courage, d’espérance, de prière et de résurrection : autant de 
mots qui évoquent notre parcours de chrétiens sur cette terre. Des mots qui 
peuvent nous aider à avancer avec Jésus-Christ, mais aussi les uns avec les 
autres. Des mots qui nous disent que tout ce que nous construisons dans la foi 
et par amour porte une valeur d’éternité.  
 Célia, qui commence aujourd’hui son chemin vers le baptême, et Elodie 
qui va recevoir le Corps du Christ pour la première fois, sont elles aussi 
capables d’accueillir ces repères pour grandir encore sur leur chemin de vie et 
de foi !  

• La confiance : avoir confiance en soi, dans les autres, et en Dieu… Avoir 
confiance dans les personnes qui nous accompagnent au quotidien, mais 
aussi dans tous ces témoins du Christ qui nous donnent envie de croire ! 

• Le courage : parce que la vie n’est pas toujours facile, parce que la foi 
n’est pas acquise une fois pour toutes, parce que rayonner l’amour de 
Dieu demande des efforts et une constance ! 

• L’espérance : dans un monde parfois si compliqué, l’espérance est cette 
merveilleuse boussole qui permet les gestes d’amour les plus fous, 
l’audace incroyable des enfants de Dieu qui veulent que les choses 
changent ! 

• La prière : c’est l’essence de notre moteur ! C’est ce qui nous permet de 
faire grandir, d’embellir notre relation au Seigneur et aux autres ! C’est 
une vitamine indispensable ! 

• Enfin, la résurrection : c’est la vie, tout simplement ! La vie qui ne finit 
pas, qui s’épanouit dans l’amour pour toujours, en Dieu ! La résurrection, 
nous ne savons pas comment ça se passera ! Mais nous pouvons 
comprendre que tout ce que nous vivons de beau et de fort ne peut pas 
mourir : tous les « je t’aime », tous les pardons, toutes les solidarités, 
toutes les joies… 

 
Frères et sœurs, dans les jours qui viennent, essayons de décliner tous ces 
élans d’amour : la confiance, le courage, l’espérance, la prière, et la foi en la 
résurrection ! Amen.  
 

Alain-Noël Gentil 


