
 Homélie du 18 juin 2016 
 12ème dimanche du temps ordinaire  
Celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Ce que les enfants ont exprimés à partir de ce que les adultes ont pu leur dire de cette dernière phrase de l’Évangile, nous pouvons le faire notre aussi.  Comment est-ce que je peux, non pas seulement sauver ma vie — mais, c’était bien souvent le cas dans la manière de vivre l’Église autrefois : il fallait sauver son âme — mais, si on transforme la chose et qu’on se rapproche de Jésus, fils de Dieu et qu’on a confiance en Lui, alors, pour pouvoir sauver sa propre vie, ce qui va d’abord compter, c’est d’aller à la rencontre des autres pour ensemble construire quelque chose qui nous sauve, ensemble. Le « ensemble », tout avant la messe il y en avait un : voulez-vous ensemble témoigner de l’Évangile du Christ et partager votre amour ensemble pour toute votre vie, c’était le mariage. Ce ensemble, il rejoint aussi ce que nous sommes dans la communauté chrétienne, parce que c’est ensemble, en frères, que nous  pouvons faire grandir la vie en Christ, en nous et autour de nous, à l’intérieur de notre communauté et en lien avec tous ceux qui n’en font pas partie : le salut de Dieu s’étend à tout la création, il passe aussi bien par la communauté d’Église, il passe aussi bien par ceux qui œuvrent dans l’Esprit de Jésus-Christ, mais il passe aussi en dehors de cette communauté d’Église, et nous en sommes les témoins, nous avons à en témoigner, nous avons à dire, à vivre, à chanter, à dire la joie d’être attachés au Christ.  C’est ce que nous avons essayé de vivre cette année, c’est ce dont nous avons essayé de témoigner par notre foi, notre attachement à Lui, quelque soit la manière dont nous avons pu célébrer, dont nous avons pu partager fraternellement, dont nous avons pu aller vers les autres, à l’extérieur de notre communauté, en essayant toujours de vivre cet esprit de mission, de sortie d’Église, en essayant de comprendre davantage cette année ce qu’est la Miséricorde — et nous n’avons pas encore fini de le faire — alors, nous avons fait un pas de plus ; et puis peut-être qu’aujourd’hui, la question : pour vous, qui suis-je ? prend une nouvelle forme dans notre réponse ; comment est-ce que je réponds à cette question de foi aujourd’hui ?  comment est-ce que je suis attaché au Fils aujourd’hui ? comment est-ce que le Christ a pu changer ma vie au cours de cette année pastorale ? Il y en a, on le sait, et j’en vois quelques-uns, qui ont vu certainement leur vie changer, même si elle se déroule de même manière que tous les jours, mais quelque chose s’est passée qui a changé un peu le cours des choses. Je pense à toi Alexandre, avec le baptême, je pense à toi Fabien avec la confirmation, je pense à toi Marie-Thérèse, avec la communion et la confirmation, je pense à Antonin, avec le baptême au tout début de l’année scolaire, je pense à Alexandre avec la confirmation aussi, je pense à tout ce qu’on a vécu les uns les autres, avec tous les engagements ; je pense au 8 décembre et à la lettre que j’ai envoyée pour appeler certains d’entre vous à faire partie des équipes d’animation pastorale dans chacune des deux paroisses ; je pense au changement du Conseil pastoral et à l’entrée de nouvelles personnes pour faire participer un maximum de gens à notre vie de communauté ; je pense à Rita et Alain, la semaine dernière, qui se sont mariés devant la communauté assemblée lors de la messe dominicale ; je pense à plein de choses ; je pense à Table Ouverte, avec la sortie, il n’y a pas longtemps, où on a partagé le repas, même si ça été de courte durée à cause de l’orage, et puis, je pense à tous ceux pour lesquels nous prions, qui sont malades, qui sont plus fragiles et que nous rejoignons là où ils sont ; je pense à toutes ces rencontres, vécues, partagées, je pense à tous ceux que l’on a hébergés et pour certains d’entre vous, à leur participation pour que tout se passe bien, je pense à la fraternité vécue à tous ces apéritifs pour, quand même, prendre le temps de vivre ensemble, je pense à 



nos célébrations, à nos prières, aux temps d’apprentissage, de formation, des plus petits jusqu’aux plus grands, en passant par le caté, l’aumônerie, les groupes bibliques, le groupe de Gestuelle de la Parole, Partage d’Évangile, aux rencontres avec les malades à domicile, aux maladies vécues et desquelles on peut se sortir ou dans lesquelles on a un peu de repos, les maladies nous laissent tranquilles, il y a des gens qui se rétablissent. C’est tout cela qui forme notre communauté et que nous offrons aujourd’hui au Seigneur, Lui qui vient transformer nos vies, nous donner encore un peu plus la possibilité de grandir auprès de Lui, d’affermir notre foi, pour pouvoir répondre encore davantage à la question qui suis-je ? Comme je le dis souvent, je le dis même lors des baptêmes, des mariages, on est chrétien, baptisé, un jour, on devient chrétien chaque jour davantage et c’est ça qui est beau, c’est qu’on n’a jamais fini de découvrir, on n’a jamais fini d’avoir la curiosité de trouver des questions, qui parfois restent sans réponse, et les réponses viendront un jour, sans doute, et c’est comme ça, c’est notre vie de chrétien.  Qu’elle puisse fleurir encore davantage, et donner au meilleur soleil de cet été qui vient et qu’au mois de septembre, on trouve quelque chose de nouveau à dire, quelque chose de nouveau à faire, pour encore davantage témoigner de Jésus-Christ. 


