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Homélie du mardi 5 mai - par le P. Laurent
mercredi 6 mai 2020

Nous sommes, dans ce temps liturgique privilégié, à l’école du Christ ressuscité !
Nous réécoutons, pas à pas, les merveilles de Dieu dans les Actes des Apôtres.
Et nous voyons à travers ces récits qu’il y a de nombreuses brebis qui écoutent la voix de Jésus, qui le
reconnaissent et qui suivent ses pas.
Ces personnes croient les apôtres, croient le message du Christ ressuscité !
Pour quelle raison ? Parce que les apôtres ont compris que l’annonce de Jésus ressuscité s’accompagnent
des œuvres.
Jésus le dit lui-même : « Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon
Père, voilà ce qui me rend témoignage. » Ainsi, le témoignage passe par l’annonce : « Je vous l’ai dit »,
mais aussi par les actes : « les œuvres que je fais, voilà ce qui me rend témoignage. » L’annonce ne va pas
sans les œuvres ! Les œuvres ne vont pas sans l’annonce !
Souvent, nous nous posons la question : mais pourquoi les hommes et les femmes d’aujourd’hui ont-ils
tant de mal à accueillir le message de Jésus ressuscité ?
Regardons humblement la situation et essayons de voir où nous en sommes personnellement et
communautairement.
Suis-je de ceux ou celles qui annonce facilement le message de Jésus ressuscité tout en ayant du mal à
agir ?
Suis-je de ceux ou celles qui agis facilement au nom de ma foi en Jésus tout en ayant du mal à le dire et à
annoncer Jésus ressuscité ?
Suis-je de ceux et celles qui ont du mal à annoncer Jésus, et également du mal à agir au nom de ma foi ?
Ou bien, suis-je de ceux et celles, bénis, qui osent annoncer ma foi par mes paroles et par mes actes ?
La réponse à la question n’est pas si simple ! Elle peut varier suivant les moments, suivant les situations,
suivant les dispositions de cœur, suivant les personnes qui sont en face de nous…
Mais reconnaissons humblement que nous avons du mal à lier l’annonce à nos actes !
Or c’est la clé de toute évangélisation !
Alors en ce temps qui nous sépare de la Pentecôte, prions l’Esprit Saint ! Qu’il fasse grandir en nous ce
désir d’annoncer Jésus ressuscité tout en témoignant par des œuvres concrètes de l’amour de Dieu auprès
de nos frères !
Amen.
Retrouvez la vidéo de la messe du jour ici

