Piste d’homélie
Réflexion
Vous pouvez changer le monde. Peut-être n’allez-vous
jamais voir votre nom dans les manchettes; peut-être que
peu de gens auront connaissance de votre existence, mais
par vos prières, vos œuvres, vos joies, vos peines et vos
souffrances offertes dans le Christ, vous allez bénéficier
au monde (cf. Isaïe 53, 10–11).
Nous sommes appelés à vivre entièrement pour le Christ
et les serviteurs de tous. Notre vie de service, c’est notre
réponse dans l’amour à l’amour du Christ pour nous, au
don de sa vie pour nous. Nous servons par amour comme
le Christ l’a fait. Pour Jésus, ce fut en passant de la mort
à la vie; ce doit être le cas pour nous. Que signifie être un
chrétien ? La réponse à cette question se trouve dans les
lectures d’aujourd’hui, particulièrement dans l’exemple
et les paroles de Jésus.
Les jeunes rêvent de changer le monde. Le Pape loue
cette attitude et il s’adresse d’ailleurs à eux en ces termes :
« Vos interrogations, rêves et questions s’opposent à ceux
qui disent que les choses ne peuvent pas être différentes »,
dit le pape François. — MESSAGE POUR LA JOURNÉE MONDIALE
DE LA JEUNESSE, 9 AVRIL 2017

« Quelle est pour nous aujourd’hui cette nouvelle terre si
ce n’est une société plus juste et fraternelle que vous
désirez profondément et que vous voulez construire
jusqu’aux périphéries du monde ? » — LETTRE AUX JEUNES
À L’OCCASION DE LA PRÉSENTATION DU DOCUMENT PRÉPARATOIRE
DU SYNODE DES ÉVÊQUES, 13 JANVIER 2017

« Vous croyez en une humanité nouvelle, qui n’accepte
pas la haine entre les peuples, ne voit pas les frontières
des pays comme des barrières et garde ses propres
t raditions sans égoïsmes ni ressentiments. Ne vous
découragez pas : avec votre sourire et avec vos bras
ouverts, prêchez l’espérance et soyez une bénédic
tion pour l’unique famille humaine. » — MESSE POUR LA
JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE, 31 JUILLET 2016

Comme on le voit dans ces propos, le christianisme ne
consiste pas principalement à suivre un code moral ou
éthique; cela n’implique pas le respect de pratiques
externes. Mais cela doit découler du fait de se livrer à
l’amour du Christ : un abandon total de nous-mêmes
à la volonté du Seigneur. Notre vie chrétienne est un
pèlerinage; c’est le peuple de Dieu en marche, à la suite
du Christ, qui s’inscrit dans un parcours au cœur de la
vie et, souvent, parsemé de difficultés il faut le dire, vers
la maison céleste. C’est le chemin que le baptême et
l’eucharistie nous invitent à suivre (cf. Hébreux 4, 14-16).

Comme le dit le Pape, quand il s’adresse aux jeunes :
« Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut
se décider à changer le divan contre une paire de
chaussures qui t’aideront à marcher, sur des routes jamais
rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui
peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie
que laissent dans ton cœur chaque geste, chaque attitude
de miséricorde. À aller par les routes en suivant la “folie”
de notre Dieu qui nous enseigne à le rencontrer en celui
qui a faim, en celui qui a soif, en celui qui est nu, dans le
malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le détenu, dans
le réfugié et dans le migrant, dans le voisin qui est seul.
À aller par les routes de notre Dieu qui nous invite à être
des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des
animateurs sociaux. Il nous incite à penser à une éco
nomie plus solidaire que celle-ci. Dans les milieux où vous
vous trouvez, l’amour de Dieu nous invite à porter la
Bonne Nouvelle en faisant de notre propre vie un don fait
à lui et aux autres. » — PAPE FRANÇOIS, VEILLÉE DE PRIÈRE AVEC
LES JEUNES, 30 JUILLET 2016

Le message de Marc (10, 35-45) est pertinent pour tous
ceux qui occupent un rôle de dirigeant dans l’Église et
dans le monde. Jésus les appelle à être des dirigeants-
serviteurs.
Enfin rappelons-nous et faisons nôtre le message du pape
François aux jeunes du Canada :
« Jeunes, laissez-vous toucher par le Christ. Laissez-le
vous parler, vous embrasser, vous consoler, guérir vos
blessures, dissoudre vos doutes et vos peurs et vous
serez prêts pour l’aventure fascinante de la vie, don
précieux et irremplaçable que Dieu place chaque jour
entre vos mains. Allez à la rencontre de Jésus, soyez
avec Lui dans la prière, confiez-vous à Lui, confiez
toute votre existence à son amour miséricordieux et à
votre foi, et votre foi sera un témoignage lumineux
de générosité et de joie de le suivre, partout où il vous
conduira. Chers jeunes du Canada, je vous souhaite de
vivre une rencontre comme celle des premiers
disciples, afin que s’ouvre devant vous la beauté
d’une vie réalisée à la suite du Seigneur. Pour cela,
“je vous confie à Marie de Nazareth, une jeune comme
vous vers qui Dieu a tourné son regard plein d’amour,
pour qu’elle vous prenne par la main et vous guide à la
joie d’un ‘me voici !’ total et généreux” (Lettre aux jeunes,
13 janvier 2017). Jésus te regarde et attend de toi un
“Me voici”. » — MESSAGE VIDÉO DU PAPE FRANÇOIS AUX
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