
24ème dimanche du temps ordinaire, année C / 15-09-2019
Ex 32, 7.. 14 / Ps 50 / 1 Tm 1, 12-17 / Lc 15, 1-32

[Installation du père Jean Yves Lecamp à Sautron]

A première  vue,  quelles  lectures  étranges pour  une  fête  de  rentrée
paroissiale ! Ces lectures ont un parfum de carême…

Elles nous parlent du péché et de la conversion.

Ainsi, la  lettre à Timothée –  « Voici une parole digne de foi, et qui
mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le
monde  pour  sauver  les  pécheurs ;  et  moi,  je  suis  le  premier  des
pécheurs. »

Ainsi la supplication du roi David dans le psaume 50 « Pitié pour moi,
mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde,  efface mon
péché ».

Ainsi le début du  chapitre 15 de Saint Luc,  avec la parabole de la
brebis égarée et  celle  de la pièce perdue puis retrouvée.  Cette même
finale pour ces deux paraboles : « Il y a de la joie dans le ciel pour un
seul pécheur qui se convertit ».

Vous le savez, chez saint Luc, ces deux paraboles sont suivies d’une
troisième, la parabole des deux fils. 100 brebis – 10 pièces – 2 fils…
Trois paraboles qui veulent nous conduire à l’unique fils.

Dans le film « le cœur de l’homme », documentaire sorti il y a un an, le
réalisateur fait une interprétation libre de la parabole du fils prodigue
et de la parabole de la brebis perdue.

Le  père  miséricordieux  et  son  fils  sont  au  sommet  de  très  hautes
falaises,  au  bord  de  la  mer.  La  mer  est  déchainée  –  des  vagues
s’écrasent contre les rochers. Au sommet de la falaise, le père apprend
au fils à jouer du  violon. Et ils jouent, tous les deux, l’un en face de
l’autre. Ils sont en harmonie. Voilà l’héritage que le père confie au fils. 

Alors qu’ils jouent, le fils, régulièrement  détourne la tête ; son regard
est attiré, au large, par une île.  L’île de la tentation. Il est fasciné par
cette île. Le père redouble d’effort pour que demeure l’harmonie. Mais
arrive un moment où le fils s’arrête. Il s’approche du bord de la falaise
et  jette  son  violon qui  va  se  fracasser  sur  les  rochers.  Il  dilapide
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l’héritage. Puis il se jette à l’eau. Son père, respectant sa liberté, le laisse
partir, le regard plein de tristesse…

Plus tard dans le film, le père ira  chercher le fils, rendu esclave, sur
l’île.

Frères et sœurs, si nous sommes là aujourd’hui, carême ou pas, c’est
parce que nous avons de grandes aspirations – à la joie, au bonheur, à
l’amour. A l’expérience de  l’harmonie entre les êtres et avec Dieu –
En terme chrétien,  l’expérience de la communion.  L’union à Dieu et
l’unité des hommes.

Si  nous sommes  là  aujourd’hui,  c’est  aussi,  parce  que nous sommes
conscients que pour  mener  notre  vie,  nous sommes  des  pauvres  en
amour, en paix, en joie. Le bonheur, en chacune de nos vies, est fragile.

Nos  vies  sont  traversées  par  tant  de  choses.  Elles  sont  tellement
pleines « de ce mélange étourdissant d’urgence, de devoirs, d’envies, de
besoin, de fatigues, de convictions, de nécessité, de désirs, d’inhibition,
de  tentations,  d’attachements,  d’ambitions,  de  réflexes »  (Adrien
Candiar)… qui constituent une vie concrète !

Alors en ce jour de fête, pour que la  joie soit véritable, ce que nous
rappellent ces lectures, c’est que nous avons besoin d’être sauvés. 

C’est vrai,  nous le disons avec insistance au début du  carême.  Cela
demeure chaque jour : au début d’une nouvelle année ; au début d’une
nouvelle aventure, il n’est pas inutile de se le redire – « le Christ Jésus
est venu dans le monde  pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le
premier des pécheurs. ». 

Pour mener notre vie ici-bas, nous avons besoin d’être fortifiés dans le
bien et pardonnés – si nécessaire. En Jésus. Par Jésus. C’est le cœur de
notre foi, que nous avons célébré hier avec la fête de la croix glorieuse.
Par la croix, la joie est venue dans le monde.  Jésus est ressuscité. Il
demeure le vivant,  qui  demeure auprès de chacune de ses brebis,  ne
délaissant aucune d’entre elles. Jésus est celui qui veut transformer nos
cœurs pour nous conduire à la joie véritable.

Mais  alors,  la  grande  question  qui  doit  nous  habiter  est  celle-ci :
comment fréquenter Jésus ?
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Si les chrétiens se mettent  au service de leurs frères, c’est avec cette
certitude qu’en faisant ainsi, ils y rejoignent le Christ – « lorsque vous
l’avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez
fait ! ». Je pense en particulier aujourd’hui aux personnes qui vont être
envoyés en mission à la fin de la messe et à toutes celles qui, avec elles
ont accepté d’accompagner les familles en deuil. Quel beau service de
la consolation et de l’Espérance.

Si les chrétiens  se rassemblent le dimanche, c’est avec certitude que
dans l’attention au non de Jésus, ils vont trouver la source de la vie –
« lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu
d’eux ».  Comme  l’appartenance  à  une  communauté  est  important,
essentiel même dans une vie chrétienne. Parfois, nos communautés sont
trop vastes. C’est pourquoi notre évêque insiste tant pour que chaque
chrétien fasse partie d’une équipe fraternelle de foi – un mouvement,
un  service  paroissial  (EAP,  équipe  de  ménage  ou  de  préparation  au
baptême…), une équipe informelle… 

Si les chrétiens méditent l’Ecriture, c’est avec cette certitude qu’ainsi,
le Seigneur nous travaille, nous retourne comme une bonne terre pour
nous rendre plus fort pour aimer et servir. Restons attentifs à la Parole
de  Dieu.  En  toute  rencontre.  En  catéchèse,  dans  la  préparation  des
mariages,  la  réalisation  des  bouquets  de fleurs  ou dans  les  moments
fraternels…

Si les chrétiens  célèbrent les sacrements,  c’est parce qu’ils sont ces
lieux privilégiés où Jésus nous assure de  sa présence – en particulier
dans le baptême que nous allons célébrer dans quelques instants – « je
te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ».

En particulier  encore dans la  messe que nous allons célébrer  dans le
prolongement – « ceci est mon corps. Ceci est mon sang ».

Frères et sœurs, aujourd’hui, nous sommes rassemblés  pour  bien des
raisons  – c’est  la rentrée ;  c’est  le baptême de Constant.  C’est  aussi
l’accueil du père Jean Yves.

Une communauté chrétienne ne peut jamais dire qu’elle se suffit à elle-
même. Pour accueillir la vie divine qui nous sauve, les prêtres sont au
service des baptisés. Comme serviteurs des sacrements. 
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Comme serviteurs, aussi, de la communion jamais acquise. Entre vous
–  serviteurs  de  l’unité  –  et  chacun  avec  le  Seigneur  –  serviteur  de
l’union à Dieu. Les prêtres vous sont confiés. Ils ne choisissent pas leur
communauté. Pas plus qu’une communauté ne choisit ses prêtres.

Les prêtres, selon la belle formule du pape Jean Paul II, « sont appelés
à  prolonger  la  présence  du  Christ,  unique  et  souverain  pasteur  en
retrouvant  son  style  de  vie  et  en  se  rendant  en  quelque  sorte
transparents à lui au milieu du troupeau qui leur est confié ».

Comme  de  bons  pasteurs,  la  mission  ainsi  décrite  nous  porte  à  ne
jamais  considérer  une  communauté  chrétienne sans  le  ministère
ordonné. 

C’est en ce sens qu’en juin dernier, en demandant au père Jean Yves de
venir vous servir, nous avons aussi demandé à l’EAP de renforcer vos
liens avec la paroisse voisine d’Orvault. Pour préparer l’avenir. Pour
que le lien avec le ministère sacerdotal demeure en toute communauté
chrétienne, alors même le nombre de prêtres diminue.

Alors  en  ce  jour  de  rentrée,  nous  pouvons  rendons  grâce pour  le
ministère des prêtres, instrument de la grâce et nous prions pour les
vocations.

Nous pouvons aussi reprendre, chacun à notre compte les mots de Saint
Paul au début de la lecture – « je suis plein de gratitude envers celui qui
me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur ».

Que le Seigneur nous donne de nous convertir chaque jour pour être
serviteurs de la joie en ce monde. Amen.
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