Homélie dixième dimanche ordinaire:
La liturgie de ce dimanche nous annonce une bonne nouvelle..... elle vient
affermir notre espérance..... nous vivons dans un monde accablé par toutes
sortes de souffrances..... le deuil.... les catastrophes.... les violences.... les
guerres..... et nous supplions le Seigneur de répondre sans se lasser à notre
appel///// cette prière n’est pas seulement la nôtre//// c’est celle de toute
l’Église 1 ROIS: la lecture tirée du livre des Rois nous parle du prophète Élie
et de la veuve de Sarepta qui vient de voir son enfant mourir elle est privée
de toute ressource et de tout soutien//// Élie prend l'enfant et en évoque le
Seigneur de rendre la vie à l'enfant....le Seigneur entendit la prière d'Élie...le
souffle de l 'enfant revint en lui.... il était vivant et Élie le remet à sa mère...
Psaume: le psaume nous rapelle que Dieu a ramené à la liberté les Israélites
qui était en exil à Babylone..... le psalmiste loue le Seigneur en chantant tu as
changé mon deuil en une danse.....mes habits funèbres en parure de
joie....depuis la résurrection du Christ ces mots revêtent un sens nouveau....le
Christ nous délivre de la mort et du péché... GALATES: la lecture de Saint
Paul aux galates insiste sur la foi de Paul en la puissance et en la bonté de
Jésus..... c’est lui, Jésus, qui fait le premier pas vers le persécuteur qu’il
était..... cette rencontre avec lui sur le chemin de Damas a été pour Paul un
véritable bouleversement......elle a fait de lui un apôtre de l’Évangile.
ÉVANGILE: dans l'Évangile de Saint Luc que nous venons d'entendre////
saint Luc lui aussi nous parle d'une veuve qui vient de perdre son enfant
Jésus est saisi de pitié jusqu’au plus profond de lui-même//// il remet l'enfant
à sa mère////// en écoutant ces textes bibliques//// nous pensons aux nombreux
enfants qui ne sont pas rendus à leur mère///// beaucoup meurent sous les
bombes//// d’autres sont victimes de la famine ou des maladies..... tout
l’Évangile nous dit que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient
perdus..... notre Dieu n’est donc pas indifférent..... pour sauver ce monde, il
compte sur nous..... ce monde, il nous l’a confié..... nous en sommes
responsables..... l’Évangile nous apprend à nous arrêter devant celui ou celle
qui souffre.....notre mission de chrétiens baptisés et confirmés c’est d’être
l’amour du Christ auprès de tous.... enfants/// jeunes et adultes, malades et
bien portants.... a travers nous c’est Jésus qui veut aller vers les autres, en
particulier vers les exclus..... avec lui, le mal ne peut avoir le dernier mot.. ces
lectures bibliques sont un appel à la foi..... elles nous disent la puissance et la
bonté du Seigneur..... en ce jour nous te prions, Seigneur..... chaque
dimanche, tu rejoins les communautés rassemblées en ton nom//// tu nous
envoies vers les blessés de la vie. DONNE-NOUS TON ESPRIT POUR
ÊTRE DANS NOTRE MONDE LES TÉMOINS DE TON AMOUR. AMEN

