
HOMÉLIE 

Dimanche 23 septembre 2018 (25e dim. Ordinaire) - Messe de rentrée paroissiale. 

Lectures de ce dimanche : Livre de la Sagesse 2, 12.17-20 / Psaume 53 (54), 3-4, 5, 6.8) / Lettre de St Jacques, 3, 16 – 4, 3) /  Évangile selon 
saint Marc (9, 30-37) 

Je vous propose de repartir de trois phrases de l’Évangile pour éclairer notre rentrée paroissiale et notre projet 
pastoral. 

« Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il les enseignait ». J’ai repensé à cette parole de St Paul dans sa 
lettre aux Colossiens : « C’est en Christ qu’il vous faut marcher, enracinés et fondés en Lui, affermis dans la foi ». Il 
nous est bon de le réentendre au début de notre année pastorale. Nous avons toujours besoin de construire 
notre vie sur le Christ. Il est le roc qui nous donne la stabilité nécessaire. Il est la lumière qui nous éclaire sur la 
route. Il est la nourriture qui nous donne des forces. Il est l’amour qui nous remet debout, qui nous redonne 
confiance. Oui, c’est avec Lui qu’il nous faut marcher si nous ne voulons pas tomber, si nous ne voulons pas nous 
perdre et si nous voulons que notre vie soit féconde. Cela ne peut pas être une option frères et sœurs. Le disciple 
marche avec Jésus, il en fait son compagnon de route. Et on s’enracine en Lui dans une vie de prière personnelle 
et communautaire, dans une écoute de la Parole de Dieu, dans une participation active à la vie sacramentelle. 
N’hésitons pas à participer aux propositions qui nous sont faîtes. Sans toutes les citer je note le temps de louange 
et d’adoration le lundi soir une fois par mois ou la lectio divina proposée tous les mois le jeudi ou encore l’office 
de prière des vêpres chaque soir à 18h avant la messe dans cette église et les soirées de miséricorde comme celle 
qui aura lieu mardi soir. Si nous ne nous aidons pas à mieux enracinés et fondés notre vie en Christ, nous ne 
pourrons pas tenir et nous ne pourrons pas témoigner du Christ dans nos lieux de vie. Le Christ enseignait ses 
disciples nous dit saint Marc. Les propositions des rencontres qui commencent lundi avec nos amis missionnaires, 
le parcours Alpha qui sera proposé en février nous aideront à nous laisser enseigner par le Seigneur pour affermir 
notre vie et là aussi nous rendre capable de rendre compte de notre foi et de notre espérance. 

« Prenant alors un enfant il le plaça au milieu d’eux et l’embrassa ». Cette parole m’a évoqué d’autres moments 
où le Christ remet quelqu’un au centre de l’attention. Non plus à côté, à l’écart, mais au milieu. Ce sont toujours 
les malades, les pécheurs, les possédés, les laissés pour compte, les rejetés. Le Christ leur redonne une place, une 
place de choix pour signifier la place qu’ils ont dans Son cœur. Le Christ porte une attention particulière pour ceux 
que l’on ne voit pas ou qu’on regarde le moins ou pour qui nous pouvons avoir de l’indifférence voire même du 
mépris. Il est attentif, accueillant, bienveillant. Si telle est l’attitude du Christ, elle doit aussi être la nôtre, frères et 
sœurs, au sein de notre communauté chrétienne. Toute personne qui frappe à notre porte doit pouvoir se sentir 
accueillie, respectée, aimée, à commencer par les plus pauvres, les plus petits, les plus fragiles. Comme le dit saint 
Benoît dans sa règle, chaque personne doit être accueillie comme si c’était le Christ. Le service évangélique des 
malades, l’aumônerie de l’hôpital, l’aumônerie de la prison, le Secours Catholique, le CCFD Terre solidaire sont 
des lieux qui nous encouragent à cette attention et cette bienveillance pour les plus fragiles. Ne restons pas sourd 
à leurs appels. Mais sans doute pouvons-nous aussi tout simplement être attentifs à celles et ceux qui nous 
entourent, qui sont seuls, isolés, fragilisés par telles ou telles difficultés. Nous devons aussi apprendre, au sein de 
notre communauté paroissiale, à grandir dans cet amour mutuel car nous le savons, c’est à l’amour que nous 
aurons les uns pour les autres qu’on nous reconnaîtra comme les disciples du Christ et que nous serons ses 
témoins. Saint Jacques lui-même dans sa lettre nous rappelle que la jalousie et les rivalités abîment une 
communauté et provoque du désordre. Les trois minutes que nous prenons à la fin de chaque messe, les 
déjeuners fraternels qui nous sont proposés, le service d’accueil à chaque messe du dimanche, qu’avec l’Équipe 
Pastorale nous souhaitons mettre en place, tout cela doit nous aider à devenir de plus en plus comme des frères 
et des sœurs en Christ et ainsi devenir des chrétiens crédibles aux yeux du monde. 

« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Jésus nous pose la question : de quoi parlons-nous sur nos chemins de vie 
ou de qui parlons-nous ? Il y a des conversations stériles qui n’apportent rien. Il y souvent beaucoup de 
bavardages, de commérages qui ne construisent rien. Mais il y a des paroles bonnes et constructives, capables de 
faire du bien à ceux qui les entendent. Et notre manière de parler ainsi de ce qui nous fait vivre, de ce qui a du 
sens pour nous, cela peut toucher les cœurs et permettre à ceux qui non pas encore rencontré le Christ de 



commencer à le connaître. J’aimerais nous encourager à cela cette année. N’ayons pas peur de parler de Jésus, de 
ce qu’il fait pour nous, de ce qu’il nous permet de vivre, de la joie qu’il nous donne. Nous allons pouvoir le faire 
par exemple dans la préparation au baptême qui va évoluer dans notre paroisse. Chaque famille qui demande le 
baptême sera reçu par un membre de la communauté pour un échange fraternel et un témoignage de foi. Et 
j’aimerais que certains s’engagent ainsi dans ce service missionnaire que nous souhaitons mettre en place. Mais 
ce pourra être aussi à travers le spectacle « Chemin du Ciel » qu’à l’initiative et par l’accompagnement de Louis 
Chasseriau nous allons poursuivre et développer et ainsi témoigner de la force du pardon et de l’amour pour tous 
au nom du Christ. Mais ce sera aussi pour d’autres en participant à la réflexion et aux initiatives que nous 
proposons aujourd’hui dans le cadre du label Église Verte où nous apprenons à habiter la terre ensemble. Car cela 
aussi est un véritable témoignage au nom du Christ. 

Voilà frères et sœurs notre feuille de route pour cette année. N’ayons pas peur de nous y investir en fonction de 
nos talents, de nos désirs, de notre temps. Et ainsi, la prière vécue personnellement et communautairement, la 
vie fraternelle développée, la formation de notre foi approfondie, le service et l’annonce de la Bonne Nouvelle 
seront les éléments qui aideront notre communauté paroissiale à grandir, à s’épanouir et rayonner de Jésus 
Christ. Confions tout cela à l’Esprit Saint. Car c’est lui qui fera toute chose nouvelle. Amen 

Père Mickaël Le Nezet, curé de Rochefort 

 

 

 

 


