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Homélie prononcée par Jojo Vion
« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour
que vous aurez les uns avec les autres ». Voilà comment se termine l’évangile d’aujourd’hui.
En cette année de la foi nous sommes invités à vivre notre foi plus intensément.
Témoignons notre joie de croire en Dieu (notre Père), de croire en l’évangile que Jésus son Fils
(notre frère) nous a enseigné. Si nous ne savons pas toujours comment l’exprimer, laissons-nous
guider par l’Esprit Saint qui est l’amour du Père et du Fils pour chacun d’entre nous.
Dans le slogan "servons la fraternité" Diaconia 2013 nous rappelle le
commandement nouveau que Jésus nous a donné : « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les
uns les autres.» Dans notre paroisse, nous avons voulu dans le cadre de Diaconia, vous solliciter
pour témoigner des réalités qui se vivent dans notre communauté, réalités de fragilité, réalités de
merveilles. Nous avons reçu une cinquantaine de témoignages parmi lesquels les thèmes
suivants :
Pour les Fragilités : la solitude, la misère, le chômage, difficulté de couple, le handicap, le manque
de formation, le harcèlement au travail, le manque de moyen financier, le suicide, restructuration
d’entreprise.
Et pour les Merveilles : la solidarité, l’aide au droit du travail, des invitations, des coups de main,
l’aide aux enfants malgré un faible revenu, un sourire ou une parole qui fait du bien.
Tous ces témoignages, nous les confierons au Seigneur, lors de la prière
universelle où seront lues 10 fragilités et 10 merveilles. Celles-ci seront dans le livre de
l’espérance pour Lourdes, lors du rassemblement national du 9 et 10 mai. 200 personnes du
diocèse accompagnées de notre évêque y assisteront. Nous-mêmes nous sommes déjà invités
au rassemblement diocésain du samedi 5 octobre au lycée des Établières.
Ce rappel à l’attention de nos frères, nous invite à vivre la diaconie de l’Église dont
nous sommes tous membres par notre baptême. Cela me fait penser à un texte sur : L’ÉGLISE
DIACONALE, SERVANTE ET PAUVRE. Tiré d’un ancien Fêtes et Saisons.
« La diaconie de l’Église : Comme le Christ a été donné aux hommes pour les
aimer et les servir, comme il a été envoyé pour être le signe de l’amour du Père,
l’Église a été donnée au monde par le Christ, qui lui a envoyé son Esprit. L’Église
est don. Elle se reçoit du Christ. Elle est mission : elle est envoyée aux hommes
pour leur annoncer la Bonne Nouvelle. Elle est diaconie : c’est à elle désormais de
servir les hommes comme le Christ les a servis. C’est ainsi qu’elle sera signe,
"sacrement" du salut pour les hommes.
L’Église n’existe, en définitive, que pour le monde. Elle n’a pas d’abord à rallier
tous les hommes pour les faire entrer dans ses murs. Elle est à leur service.
Elle est servante, et pauvre, dans la mesure où elle reconnaît que tout lui vient du
Christ. Et si elle est Église pour tous les hommes, elle a à manifester, comme le
Christ, une prédilection particulière pour les pauvres, visage de Dieu en Jésus. »

Alors, lorsque le pape François que Dieu vient de nous donner, nous étonne par ce
qu’il témoigne au monde dans sa façon de vivre sa mission, il ne fait que vivre la triple diaconie du
Christ serviteur : prophète, roi et prêtre.
C’est bien en essayant de vivre la triple diaconie qui est d’annoncer, de servir et de
célébrer que nous participerons à la nouvelle Évangélisation. Nous devons vivre les trois. La
nouvelle évangélisation ne pourra être efficace, que si l’Église fait partie du monde, qu’elle ne le
surplombe pas. Et l’Église, ce n’est pas tel évêque, tel prêtre, diacre ou laïc, c’est nous tous
baptisés qui la composons.
Aujourd’hui par cette démarche de Diaconia, nous célébrons cette fraternité qui se
vit au quotidien dans nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail, associations, mouvements,
écoles, etc. La parole annoncée et reçue, nous envoie pour le service du frère.
Demandons à Dieu notre Père, de nous aider par son Esprit à servir la fraternité
comme son Fils Jésus-Christ Serviteur, là où nous vivons et au sein de notre paroisse. Ainsi, sans
nous en rendre compte, nous témoignerons de notre foi en Lui et de la joie de croire. Alléluia.

Lectures de la messe de ce dimanche

