Homélie pour la profession de foi – PENTECOTE 2017
Vous avez peut-être regardé hier à la télévision le retour de l’astronaute français
Thomas Pesquet sur terre. Il vient de passer 200 jours dans l’espace à voler autour de la
terre. Au cours de son voyage, il a pu faire de magnifiques photos qu’il nous a envoyées.
Ces 200 jours ont dû passer très vite ! Les commentateurs nous expliquent pourtant qu’il
aura fallu plusieurs années pour préparer ce vol : au moins 7 années !
Je dirai qu’avec Dieu c’est un peu la même chose : il nous faut un très long temps de
préparation avant de le voir face à face. Ce temps de préparation c’est en fait le temps
de toute notre vie !
C’est dire que vous n’en avez pas terminé avec Dieu !
Vous n’en êtes qu’au commencement. Toute cette vie qui se présente devant vous doit
être un temps consacré à le chercher.
Vous ne ferez qu’aller de commencement en commencement. Vous n’aurez jamais
complètement fait le tour …
Aujourd’hui, vous vivez une étape importante de votre itinéraire de foi. Il y en
aura d’autres. Ce qui caractérise l’étape d’aujourd’hui, c’est que Dieu vient vous
questionner, vous interpeller. Comme Jésus l’a fait pour les apôtres qu’il avait choisis, il
vous demande : « Pour vous qui suis-je ? »
On voudrait que Dieu nous apporte des réponses toutes faites, en fait il nous
apporte surtout beaucoup de questions.
On voudrait que Dieu fasse tout à notre place, il demande, en fait, de nous
impliquer.
C’est que Dieu ne force pas et il n’impose pas. Nous ne sommes pas des
marionnettes entre ses mains. Dieu nous a créés pour faire de nous des partenaires.
Partenaires pas tout à fait égaux mais partenaires quand même ! C’est son projet à lui de
faire alliance avec nous.
Dieu veut une réponse de nous, qui vienne vraiment de nous. Dans notre rapport
à Dieu, rien ne peut être vraiment automatique.
Dieu me propose d’entrer en alliance avec lui ! Alors, comment est-ce que moi,
je vais répondre à cette offre ? Comment est-ce que je vais répondre à la question que
Jésus m’adresse : « Pour toi qui suis-je ? » Aucune réponse n’est écrite à l’avance. Dieu
attend notre réponse à chacun. Elle est importante.
Dieu nous fait un cadeau formidable : le cadeau de la vie, le cadeau de son
alliance. A nous de le recevoir vraiment. On n’aura jamais fini de le recevoir tellement il
est grand ! Nous irons de commencement en commencement.
(père Christophe Champenois, 4 juin 2017)
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« Personne n’est capable de dire : « Jésus est
Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint » (1 Co 12)

Mardi 6/06 : 14h
Café-Sourire à StSauveur (Maison
Paroissiale)
Mercredi 7/06 :
9h messe à
l’oratoire
Jeudi 8/06 : 18h
messe suivie par
l’adoration du StSacrement
(oratoire)
Vendredi 9/06 :
14h : CaféSourire à
Bléneau ; 15h30
messe à la
Maison de
retraite de StFargeau
Samedi 10/06 :
retraite 1ère
communion ;
18h30 messe à
Bléneau
Dimanche
11/06 : 9h30
messe à treigny ;
11h messe à StFargeau

