Homélie du dimanche 13 novembre 2016
Fête paroissiale de la St Martin
Jubilé d’Alain-Noël (25 ans d’ordination)
Frères et sœur, quoi de plus beau qu’une fête avec Jésus-Christ ? Une
fête qui nous fait prendre conscience, avec l’Evangile de ce matin, que nous
sommes tous appelés par le Seigneur à croire, aimer et servir !
Les enfants qui viennent de recevoir le Livre de la Parole de Dieu sont
appelés comme nous à l’ouvrir, ce Livre, à recevoir le message de l’Evangile et à
en vivre tous les jours !
Les membres de l’équipe paroissiale qui se renouvelle ces jours-ci sont
appelés à témoigner de leur foi au cœur du monde, à être artisans de
communion et d’unité, à guider la communauté paroissiale sur le chemin du
Dieu vivant !
Et puis il y a vous tous: j’ai eu la joie et la chance de faire un petit bout de
chemin avec vous… Ma famille, bien sûr, ce terreau indispensable duquel a pu
naître ma vocation de prêtre ; des personnes représentant les différentes
paroisses qui m’ont accueillies et que j’ai essayé de servir, mais aussi les
mouvements et services diocésains comme le service des vocations,
l’aumônerie des prisons, la diaconie ou les aumôneries de l’enseignement
public, le scoutisme ; il y a les amis de la musique et du sport, de la vie
associative ; il y a les représentants des communes et de la société civile. Il y a
toutes les personnes de la paroisse Saint Martin du Néron qui sont pour moi les
signes vivants du Christ et qui nourrissent mon ministère au quotidien. Il y a
mon évêque, mes frères prêtres et diacres, mes sœurs religieuses qui sont en
communion de prière avec nous en ce jour.
Ces vingt cinq ans d’ordination, mon premier jubilé sacerdotal, je
voudrais les offrir au Dieu de Jésus-Christ et à chacun de vous. Le Seigneur est
tellement précieux sur ma route, et vous l’êtes tout autant, que vous soyez
croyants ou chercheurs de sens…
Comme sur chaque route humaine et spirituelle, il y a aussi quelques
épines : les blessures que j’ai pu faire à l’un ou à l’autre et pour lesquelles je
demande pardon ; une forme de solitude, parfois, dans le célibat que l’Eglise
demande à ses prêtres ; et le sentiment que je ne suis pas souvent à la hauteur
de la tâche que le Seigneur me confie…
Mais il y a tellement de lumières et de bonheurs à donner sa vie par
amour, que si c’était à refaire, je le referais sans hésiter ! Petit message pour
les enfants ou les jeunes qui se posent des questions sur leur choix de vie…

Jésus nous rejoint dans notre vie comme il l’a fait pour les hommes au
bord du lac ; il nous appelle à le suivre, à l’aimer et à nous mettre au service les
uns des autres : que cette fête de la Saint Martin nous donne la « pêche »
nécessaire, nourrie par la prière, pour témoigner de notre joie de croire !
Comme souvent, je donne la parole au père Guy Gilbert, mon ami :
« Vivre de telle manière qu’en nous voyant vivre, on pense qu’il est impossible
que Dieu n’existe pas… »
Mais à tout Seigneur, tout honneur, les derniers mots de cette homélie
seront pour Jésus : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux qu’on aime ! » Amen.
Alain-Noël Gentil

