Homélie de rentrée : 2021/B/26 Messe de rentrée
Viens, Esprit Saint ! Remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour.
Nous pouvons tous faire cette prière, chaque jour et plusieurs fois par jour. Mais aujourd’hui,
en cette messe de rentrée pour notre Ensemble paroissial, nous voulons la faire tous ensemble,
avec encore plus de force et de ferveur : nous avons tous besoin de l’Esprit Saint.
Viens, Esprit Saint ! Remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour.
Nous en avons besoin pour prier car sans lui, il n’y a pas de prière : « La manière la plus
simple et la plus commune dont l'Esprit Saint, le souffle de la vie divine, s'exprime et entre
dans l'expérience, c'est la prière. Il est beau et salutaire de penser que, partout où l'on prie
dans le monde, l'Esprit Saint, souffle vital de la prière, est présent. » Saint Jean Paul
II, Dominum et vivificantem n° 65.
Nous en avons besoin pour célébrer l’Eucharistie : sans la puissance de l’Esprit Saint, le pain
et le vin ne peuvent pas devenir le Corps et le Sang du Christ.
Nous l’avons reçu de manière définitive le jour de notre baptême. Nous l’avons reçu de
manière définitive, ou le recevrons très bientôt pour quelques-uns d’entre nous, à la
Confirmation.
C’est par lui aussi que nous recevons le pardon de nos péchés.
Et c’est l’Esprit Saint, répandu dans le cœur des époux au jour de leur mariage, qui consacre
l’amour conjugal.
C’est toujours l’Esprit Saint qui fait le diacre, le prêtre, l’évêque. Et notre nouvel évêque,
nous le savons, a cette belle devise tirée de la lettre aux Galates mais valable pour tous sans
exception : Spiritu ambulemus, c’est-à-dire : Marchons sous la conduite de l’Esprit. Vous
avez sur le bulletin paroissial une photo de la volute de la crosse de notre évêque, qui nous
rappelle que tout son ministère est mis sous la conduite de l’Esprit Saint. Viens, Esprit
Saint ! Remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour.
Tous, dans chacune de nos paroisses, petits et grands, nouveaux venus ou paroissiens depuis
très longtemps, jeunes convertis ou plus vieux à convertir encore, chacun a besoin de l’Esprit
Saint, pour prendre sa place dans l’Église et dans notre communauté.
C’est l’Esprit Saint qui nous donne notre place dans l’Église ; c’est l’Esprit Saint qui nous fait
agir ; c’est l’Esprit Saint qui doit nous conduire ; c’est l’Esprit Saint qui fait que dans nos
paroisses l’œuvre de Dieu peut se faire. C’est l’Esprit Saint qui donne à chacun sa place ;
c’est l’Esprit Saint qui donne à chacun sa vocation ; c’est l’Esprit Saint qui donne à chacun un
ou des charismes ; c’est l’Esprit Saint qui fait de tous et de chacun d’entre nous le sel de la
terre et la lumière du monde, pour que rayonne l’Évangile du Christ. Viens, Esprit Saint !
Remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour.
Certes, nous pouvons nous soustraire à l’action de l’Esprit Saint mais nous voyons bien, dans
la première lecture, que l’Esprit Saint, Lui, veut toucher tous les cœurs, veut mouvoir toutes
les âmes. Viens, Esprit Saint : fais de nous, si tu le veux, un peuple de prophètes ; fais de

nous, si tu le veux, et nous croyons que tu le veux, des disciples missionnaires ; fais de nous
des témoins et fais qu’aucun de nous ne mette d’obstacles volontaires à ton œuvre de
sanctification et de consécration.
C’est la rentrée, frères et sœurs, pour notre Ensemble paroissial mais nous imaginons bien que
tout ne commence pas aujourd’hui ! Depuis la fin du mois de juin, cette rentrée se prépare, ou
en tout cas, beaucoup d’entre nous l’ont préparée, pour que tout ce qui existe puisse continuer,
pour que ce qui n’existe pas encore, si c’est la volonté du Seigneur, puisse naître : l’Esprit
Saint renouvelle toute chose sans cesse. N’ayons pas peur des changements, tant qu’ils
viennent de l’Esprit Saint. Viens, Esprit Saint ! Remplis le cœur de tes fidèles, allume en
eux le feu de ton amour.
Il faut que notre Ensemble paroissial vive ! Mais, frères et sœurs, ne l’oublions pas, nos
paroisses, les mouvements, les services, les différentes propositions, tout cela étant organisé,
préparé, pourvu des bonnes volontés nécessaires, - il en manque encore quelques-unes ! - tout
cela étant parfaitement établi, tout cela ne servirait à rien, si chacun de nous n’était pas
d’abord attentif à sa propre âme, à sa propre vocation, à la sainteté que Dieu veut lui donner
en partage. La plus belle des organisations, le plus réussi des organigrammes, la plus huilée
des structures pastorales ne produira jamais la sainteté.
Or ce que Dieu veut, c’est notre sainteté. Il est bon que chacun d’entre nous se mettre au
service de tous, comme le disait l’Évangile dimanche dernier, mais cela ne dispense aucun
d’entre nous de veiller d’abord à la bonne santé de son âme, au développement de sa foi, de
son espérance et de sa charité. Et sur ce chemin de sainteté, l’Évangile de ce jour vient nous
rappeler -elle est rude encore cette parole !- l’exigence du Christ vis-à-vis de chacun d’entre
nous. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la ; si ton pied est pour toi une
occasion de chute, coupe-le ; si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. »
Car si ceux qui ont pour vocation d’être sel de la terre et lumière du monde deviennent "un
scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en Jésus, mieux vaudrait
pour eux qu’on leur attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu’on les jette à
la mer."
Et ne croyez pas que le temps qu’on trouve une meule pour chacun nous permette d’en
réchapper !… Au mieux cela laisse-t-il à chacun le temps de se convertir.
Ces paroles du Christ, que nous ne voulons pas vider de leur sens, nous invitent à vivre cette
dimension de notre baptême, qui est de renoncer à nous-mêmes, disait Jésus dans l’Évangile il
y a 15 jours, et d’abord de renoncer au péché : c’est par là qu’il faudrait commencer. C’est la
grâce et l’engagement de notre baptême que nous renouvelons tous les ans lors de la veillée
pascale : renoncer à Satan, l’auteur du péché ; renoncer au péché lui-même et renoncer même
à la tentation qui conduit au péché.
Nous aurons l’occasion d’y revenir sans doute cette année, d’une manière ou d’une autre,
mais il est bon en lisant cette page d’Évangile de nous rappeler que nous pouvons la mettre en
pratique d’une manière sublime en faisant l’expérience de la miséricorde de Dieu, en prenant
régulièrement un bain de tendresse, en faisant du bien à notre âme. Couper les pieds, les
mains, arracher les yeux et nous amputer de tout ne servirait de rien, si dans notre cœur nous
continuons à pécher, à rester attachés au péché. Chaque fois que nous célébrons la
miséricorde du Seigneur, chaque fois que nous allons nous confesser, chaque fois que le

prêtre nous donne l’absolution, nous faisons avec la grâce du Seigneur l’arrachage de nos
péchés, nous participons à la libération de nos âmes. Chaque confession nous permet
d’arracher de notre âme, de notre cœur, tout le mal que nous y avons mis. C’est, dit Jésus, la
condition pour entrer dans la vie éternelle.
Viens, Esprit Saint ! Remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour.
C’est la rentrée, une rentrée parmi beaucoup d’autres … qui se fait dans un contexte
difficile… Notre pays va mal. Des échéances l’attendent et nous attendent.
Notre ensemble paroissial ne vit pas pour lui-même, ne s’occupe pas que de lui. Il est tourné
vers les autres, vers le monde pour y insuffler le vrai amour de Dieu. Tout ce qui se joue dans
la société ne peut pas nous laisser indifférents. Il y va de l’humanité de notre monde, de
l’avenir des plus jeunes.
Au service de nos paroisses ou dans la recherche du bien commun pour tous, nous
savons où trouver la lumière et la force : là, dans le tabernacle, dans le tabernacle de chacune
de nos églises et de nos chapelles, Jésus nous attend. C’est le lieu le plus important, le foyer le
plus brûlant, le cœur de nos paroisses, la fontaine de la grâce. Revenons toujours à cette
source, la seule source de notre foi, de notre espérance, de notre charité. C’est Lui qui nous
enverra en mission. C’est là que nous pouvons L’adorer, avoir la joie de Le rencontrer. Ne
nous privons pas de cette joie, ne le privons jamais de notre présence.

