Homélie du dimanche 3 septembre 2017

(Jérémie 20, 7-9 ; Psaume 62 ; Romains 12, 1-2 ; Matthieu 16,21-27)

Que c’est beau, une paroisse qui fait la fête ! Que c’est beau, la joie de se
retrouver tous ensemble après les semaines de l’été ! Que c’est beau
d’accueillir les nouveaux arrivants de nos quartiers, de nos villages ! Que c’est
beau d’être réunis au nom de Jésus-Christ pour le célébrer, le prier, et sentir
combien il est présent dans nos cœurs…
En ce début de mois de septembre, nous sommes à la croisée des
chemins : la reprise de l’école, du collège ou du lycée ; une orientation
étudiante à préciser ; de nouveaux défis professionnels à gérer ; un équilibre
familial à retrouver ; la retraite bienvenue mais qui demande aussi un nouveau
rythme ; les activités sportives, associatives, culturelles qui reprennent ; une
vie paroissiale qui foisonne d’idées, de propositions, de projets pour tous les
âges …
Jésus est avec nous pour que nous vivions au mieux tous ces défis ! Son
Esprit-Saint nous précède, nous guide, nous éclaire, afin que nos choix soient
sereins, réfléchis, priés !
Au cœur de ce tourbillon, nous sommes invités à ne pas oublier nos
essentiels : la rencontre et l’accueil de l’autre, tout spécialement celui qui est
en difficulté ; la prière personnelle et communautaire, qui cimente nos actes de
chaque jour ; le regard et les paroles constructifs, qui relèvent et soutiennent ;
la participation joyeuse et généreuse à la vie de la paroisse, afin que chacun
puisse trouver sa place et s’épanouir ; le partage de la Parole de Dieu, cette
Parole qui est « trésor » pour chacun de nous ; le témoignage quotidien qui
permet d’oser une première annonce, en direction de ceux qui ne connaissent
pas encore le Christ et son Evangile…
Soyons heureux, frères et sœurs, de ce nouveau départ, ensemble ! Les
14 et 15 octobre, une assemblée diocésaine va réunir des chrétiens de tout le
département pour réfléchir à ce que l’Esprit-Saint dit à notre Eglise, en Isère !
L’Esprit de Dieu est à l’œuvre en nous, pour nous aider à faire grandir le Corps
du Christ. Appuyons-nous sur sa Sagesse, son souffle, son feu qui stimulent nos
espérances, notre foi, notre amour ! Soutenons-nous les uns les autres pour
partager nos joies et tenir bon quand c’est plus difficile.
Jésus est là, présent, au milieu de nous. Il ne nous laissera jamais
tomber ! Il est vivant dans nos cœurs, il est vivant dans chaque eucharistie. Il
est la pierre angulaire autour de laquelle tout s’articule, se construit,
s’ébauche. Soyons donc remplis de confiance, de courage et de paix : avec
Jésus-Christ, même si elle est parfois difficile, la vie est BELLE ! Amen.
Alain-Noël Gentil

