Homélie du dimanche 23 août 2020
« Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux… » Quelle mission
incroyable que ces mots adressés par le Christ à l’apôtre Pierre et à toute
l’Eglise ! Il faut dire que Pierre, lui, aussi et juste avant, avait fait très fort, en
répondant à la question de Jésus : « tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant… »
Ainsi, frères et sœurs, nous comprenons que notre vocation de baptisés
nous offre des ressources incroyables, pour peu que nous osions proclamer
notre foi avec conviction !
Si nous affirmons que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur,
alors le Christ répond en nous confiant de grandes responsabilités, les « clés du
Royaume des cieux ! »
Mais de quelles clés s’agit-il ?
• La clé du témoignage : annoncer la Bonne Nouvelle, à temps et à
contretemps, sans crainte, jour après jour
• Etre les signes du pardon de Dieu qui peut délier les cœurs les plus
enchaînés : la clé de la miséricorde et de la réconciliation
• La clé de la joie : joie de vivre, joie de croire, malgré les inévitables
difficultés de l’existence
• La clé de la sagesse et de la connaissance de Dieu : comme le proclame
l’apôtre Paul, nous recevons ces vertus comme des cadeaux de l’EspritSaint
• La clé de la prière : seul ou en communauté, il s’agit de prendre le temps
du cœur à cœur avec le Seigneur. Même lorsqu’elle semble aride et
inefficace, la prière nous rapproche de Dieu et de nos frères
• La clé de la fraternité et de l’attention aux plus démunis : tout le message
de l’Evangile nous pousse à cette attention quotidienne envers les plus
petits, les plus pauvres. Cette clé est essentielle ; elle est nourrie et
stimulée par toutes les autres
• La clé de la paix : être artisan de paix, bâtisseur de paix, même
lorsqu’elle semble difficile à réaliser ; le Seigneur nous donne sa paix !
A la fin de cette messe, chacun pourra dire à haute voix quelle clé il veut
privilégier pour cette semaine. Ensemble et à la suite du Christ, notre
trousseau sera beau ! Amen.
Alain-Noël Gentil

