Homélie – 3ème B
Installation EAP – Paroisse St Bernard de la Vallée de l’Othain
Chers amis,
Au cœur de notre vie quotidienne, le message de ce dimanche est une invitation à lever
les yeux au-dessus de notre horizon quotidien, pour regarder à l’horizon de Dieu, le monde
nouveau en train de naître : « Voici que je fais toutes choses nouvelles »… C’est l’Espérance
de Dieu pour nous, c’est notre espérance en Dieu. Première lecture, Dieu aime les habitants de
Ninive - Deuxième lecture, le temps est limité, autre chose est possible – Evangile, Le règne
de Dieu est tout proche ! Voici une invitation à se réjouir : la Bonne Nouvelle du Royaume est
la même pour tous, riches ou pauvres, mariés ou non. St Paul ne veut pas dire qu’il faut
quitter sa femme, ou qu’il ne faut pas avoir de sentiments, ou qu’il ne faut plus aller au
supermarché, mais il nous invite à vivre toutes les réalités de notre vie quotidienne dans la
perspective du monde nouveau. Et qui dit perspective dit regard : c’est notre regard sur le
monde qui change, et, du coup, toute notre manière de vivre. L’Evangile donne de la couleur
à notre vie, ou alors il serait un vernis qui partirait avec l’usure du temps. Notre Baptême ne
nous engage à changer notre manière de vivre : « Les Chrétiens ne vivent pas une autre vie
que la vie ordinaire, ils vivent autrement la vie ordinaire. »
Oui, le Règne de Dieu est tout proche et ce règne porte un nom, c’est Jésus lui-même
et son message. Ce règne, c’est l’Amour, le pardon, la paix, la joie, le respect, l’écoute
sereine, disons-le : la communion avec Dieu et entre nous. Et nous pensons peut-être, on n’est
pas arrivé !
En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens retentit l’appel de Jésus :
Convertissez-vous, laissez-vous transformer par la Parole ! Accueillons aujourd’hui la
présence du Ressuscité qui surgit dans nos vies, qui fait une brèche dans nos habitudes, nos
routines, nos jugements tout faits, nos peurs et nos lassitudes. Il vient avec le souffle de son
Esprit, pour créer du neuf, pour nous donner un esprit nouveau, un cœur nouveau, un regard
renouvelé. Comment pouvons-nous témoigner de ce monde nouveau qu’offre le Ressuscité si
nous ne laissons pas l’Esprit faire surgir de neuf dans nos relations personnelles ou dans la vie
de nos Églises ? Mais, y croyons-nous vraiment ?
Le christianisme est une promesse de bonheur dans la liberté et le choix de chacun.
Depuis que je crois en Jésus le Christ, qu’est ce que cela a changé dans ma vie ? Comment ma
foi, ma relation au Christ m’a aidé ? Voici une invitation à dire notre Foi, à dire Jésus, le
Christ. Rien n’est perdu, mais ne vivons-nous pas trop sur des acquis et pas assez en état de
mission. Or, l’Eglise, c’est le temps de la mission !
L’installation de la nouvelle Equipe d’Animation Pastorale s’inscrit bien dans ce
dynamisme de la mission à vivre. J’ai désiré une installation liturgique pour signifier que
l’EAP est envoyée en mission au nom de l’Eglise, une mission reçue et accueillie par ses
différents membres, le curé demeurant le pasteur, ici avec l’abbé Alphonse que je remercie de
sa présence. Il ne s’agit pas de remplacer le curé. Les 20 paroisses du diocèse auront toujours
un curé, résidant ou non sur la paroisse. L’EAP n’est pas d’abord une nouvelle structure à
mettre en place mais une nouvelle manière de vivre la mission, c’est une équipe de laïcs
baptisés qui partagent la charge pastorale. Aujourd’hui, une équipe nouvelle se situe à la fois
dans la continuité et dans la nouveauté pour manifester la proximité de Dieu l’égard de tous.
Vous continuerez à vous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint pour être serviteur de la Bonne
Nouvelle en votre paroisse St Bernard de la Vallée de l’Othain. Mais, n’oublions pas, c’est
nous tous, communauté chrétienne, qui participons à l’unique mission de l’Eglise.

Vous comprenez d’autant mieux l’appel de Jésus dans l’Evangile, nous sommes un
peuple d’appelés et d’envoyés. Au filet de l’Eglise, et nous en portons tous un maillon, nous
sommes ces pêcheurs d’hommes qui, avec désintéressement, patience et ténacité, répandons la
Bonne Nouvelle. La communauté chrétienne que nous formons reçoit mission de porter
attention à ce qui fait la vie de tous pour y susciter le désir de Dieu, promesse de bonheur.
Ainsi, nous deviendrons appel à la vie, appel de Dieu, terre de vocation, signe de Dieu,
autrement dit, soyons Bonne Nouvelle, visages heureux de la Foi !
Que notre Eucharistie soit action de grâce pour la Bonne Nouvelle que nous
accueillons, elle nous est confiée pour d’autres. Qu’elle soit source, force, courage pour
devenir, à la suite du Christ, pêcheurs d’hommes, serviteurs de la Bonne Nouvelle !

+ Jean-Paul Gusching
Le 21 janvier 2018

