
 Homélie du 3 juillet 2016 
 14ème dimanche du temps ordinaire 

 Temps de réjouissance, temps de joie, à la fois interne et externe pour les enfants. Temps de joie, temps de réjouissance parce que le Christ nous a transformé, parce que le Christ a fait de nous un homme nouveau, avec le prophète Isaïe, comme avec Paul, nous pouvons nous réjouir de cette transformation, et peu importe tout ce qui encombrait éventuellement les possibilités de conversion ou pas — circoncision, pas circoncision, règles de vie, de repas, d’alimentation — peu importe, ce qui compte, c’est : est-ce que je suis transformé de l’intérieur par le Christ. Alors, si je suis transformé dans cette vie, je deviens disciple de Jésus-Christ et je peux le suivre sur les chemins où Il passe. Je peux Le suivre, au gré des circonstances, à la rencontre de tous ceux qui nous sont donnés de rencontrer pour vivre avec eux cette suite du Christ sur les chemins de la vie, sur les chemins de foi.  Le règne de Dieu est tout proche. C’est un événement de réjouissances, ce n’est pas un événement de torpeur, d’angoisse pour le chrétien. Lorsque le règne de Dieu est tout proche, c’est un temps de réjouissances. Et voici que le Christ envoie, en avant de Lui, des disciples pour être témoins de l’annonce de Sa venue, pour préparer les chemins du Seigneur, pour être, en avant de Lui, ceux qui vont installer la prédication, installer la parole pour que, quand le Christ va venir les gens soient prêts à l’accueillir. Parole, geste accomplis, les soixante-douze désignés dans l’Évangile sont aujourd’hui appelés par le Christ à suivre Sa vie de manière plus profonde, pour que toute la création en soit réconciliée, pour que toute la création soit en paix. Paix à cette maison, s’il y a un ami de la paix et il y a beaucoup d’amis de la paix. Nous sommes invités à suivre le Christ, et parmi nous beaucoup sont appelés à être aux avant-postes, aller à la rencontre de toutes les nations pour préparer la venue du Seigneur.  Qui se sent appelé à cela ? Il n’y a pas que les prêtres, il y a, aussi d’autres disciples, parmi les disciples, il y a les prêtres, mais il y en a d’autres qui sont appelés à être aux avant-postes, à aller à la rencontre des gens, ne serait-ce que dans nos quartiers, avec le voisin, ce sont les gens voisins, chrétiens-voisins qui préparent la venue du Seigneur dans le cœur de chacun, et qui déjà discernent la présence de l’Esprit Saint au milieu de tous ceux que nous rencontrons, le reste, c’est le Christ qui le fait, la conversion, c’est l’Esprit qui l’apporte ; mais préparons le chemin, préparons le terrain pour que le Christ puisse semer la bonne graine et que les personnes puissent rendre gloire à Dieu de la vie qu’Il leur a donnée. 


