Homélie quinzième dimanche ordinaire:

Les lectures bibliques de ce dimanche nous adressent une invitation à écouter la
voix du Seigneur... DEUTÉRONOME: dans le livre du Deutéronome Moïse nous
fait comprendre que la Parole de Dieu est toute proche//// elle est dans nos
rencontres de chaque jour elle est aussi dans les projets qui naissent en nos
cœurs,..... la Parole de Dieu est là au cœur de nos vies..... mais trop souvent, nous
hésitons à la mettre en pratique.....on se dit qu’il vaut mieux ne pas chercher à
entendre les appels auxquels on ne veut pas répondre.....PSAUME: le psaume nous
rappelle que le Seigneur accorde ses bienfaits en abondance.... sa loi nous redonne
vie..... réjouit le coeur et clarifie le regard....celui qui a pris l'initiative de nous
sauver.... simplement par amour nous offre les richesses plus désirables que l'or
c'est à dire une chemin de vie et de bonheur.... COLOSSIENS: dans la lecture aux
Colossiens saint Paul proclame la place unique et centrale du Seigneur Jésus ..... il
est l’image du Dieu invisible//// il existe depuis toujours en Dieu.... c’est par lui et
pour lui que Dieu a tout créé ÉVANGILE: dans l’Évangile de ce jour, Jésus nous
renvoie à cette loi qui est inscrite dans le cœur des humains.
qui est mon prochain???? le prochain ce n’est pas l’autre..... c’est toute personne
qui s’approche des autres avec bienveillance, même s’ils sont étrangers ou
hérétiques..... nous n’avons pas à faire un choix entre ceux et celles qu’il faut aimer
et les autres..... nous devons tous nous retrouver frères et soeurs..... l’amour du
prochain c’est la réconciliation avec ceux et celles que Dieu aime//// Il nous aime
tous, même les personnes que nous excluons.... en venant à l’Eucharistie, nous nous
tournons vers toi Seigneur pour te dire que nous t’aimons.....donne-nous
d’accueillir l’amour qui est en toi..... AINSI NOUS POURRONS AIMER COMME
TU AIMES.... TOI QUI NE CESSES DE PRENDRE SOIN DE NOUS, BÉNI
SOIS-TU ET DONNES-NOUS DE TE RESSEMBLER.

