
 Homélie du 11 juin 2016 
 11ème dimanche du temps ordinaire Mariage de Rita et Alain Dechanet 
 Nous voici témoins de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ qui s’est pris au cœur des hommes, au milieu de ses rencontres avec l’humanité. Nous sommes conviés à la fête, il n’y a pas de différence dans le cœur de Dieu entre chacun et chacune d’entre nous et notre Dieu nous appelle chacun, tel que nous sommes, là où nous sommes, avec notre histoire particulière, nos doutes, nos souffrances et nos joies. Le regard de Dieu en Jésus-Christ est juste, le regard de Dieu est bon, le regard de Dieu est tout amour ; nous pouvons, à notre tour être reflet de cet amour au-delà de toute espérance. Cette femme est transformée par sa rencontre discrète avec Jésus, elle ne dit rien, pas un mot, son amour est tout intérieur et respectueux ; elle veut être libre, trouver un chemin de fidélité pour que sa vie soit féconde en joie d’éternité et que jamais plus elle ne s’écarte de ce chemin qu’elle commence avec le pardon que lui donne le Christ. Chacun de nous peut, personnellement le découvrir ce chemin, mais le découvrir à deux, dans le sacrement de mariage est le témoignage de la réalisation de l’amour de Dieu pour les hommes, cette hospitalité particulière que nous décrit l’Évangile de ce jour, hospitalité aimante dans le couple, vient rendre vivante la présence aimante de Dieu pour tous les hommes, dans cet amour mutuel, libre, fidèle, fécond et indissoluble, c’est Dieu qui se manifeste pour chacun. Alain et Rita, par votre attachement à votre foi, malgré les difficultés de la vie, vous avez trouvé votre consolation l’un dans l’autre et votre participation ensemble à la vie de la communauté nous rend davantage participant de notre amour, de notre confiance en Dieu. Le sens de la vie dans le couple nous interroge, et vous nous interrogez aujourd’hui, nous découvrons que l’amour n’a pas d’âge pour être partagé, votre histoire vient rencontrer l’histoire de notre communauté, le mariage est bien un appel que Dieu fait, il donne du goût à tous ceux qui sont touchés par cette grâce, il nous invite, comme communauté, à porter notre attention à l’accueil des couples et des familles qui vivent un lien à notre communauté, à notre paroisse. Votre mariage aujourd’hui est une invitation pour chacun à mieux découvrir le signe que l’Église ait, à la suite du synode, réfléchi sur la famille. Que ce sacrement de mariage que nous voulons vivre ensemble avec vous, soit en cette année jubilaire de la miséricorde, œuvre de charité pour mieux faire découvrir à ceux qui nous entourent la profondeur de notre charité fraternelle qui vit en notre communauté. 


