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28  ème   dimanche du temps ordinaire – année A  
Machecoul (profession de foi)

« "Allez  aux  croisées  des  chemins : tous  ceux  que  vous  trouverez,
invitez-les à la noce, les mauvais comme les bons" et la salle de noce fut
remplie »  Heureusement,  ce  repas-là  n’est  pas  limitée  à  30  personnes !
Comme disait le prophète Isaïe dans la première lecture, tous les peuples y
sont invités ! Nous y sommes tous invités ! Car ce repas de noce, cette salle
de fête, c’est Jésus, c’est la communion éternelle que nous pourrons vivre
avec Jésus au Paradis.

Oui, nous y sommes tous invités, à ce repas, petits et grands. Et un
premier point à méditer, c’est que la foi, cette foi que vous allez proclamer,
vous les jeunes, c’est dire oui à l’invitation, c’est dire oui à l’amour de Dieu
dans ma vie ! Le deuxième point, c’est que la foi en Jésus, je ne peux pas la
vivre seul, mais seulement avec toute l’Église. Et c’est pour cela que la foi
m’appelle à essayer d’aimer les autres, pour l’amour de Dieu notre Père. Ce
sera le troisième point.

Oui, la foi, cette foi que vous allez proclamer, vous les jeunes, c’est
dire oui à cette invitation, c’est dire oui à l’amour de Dieu ! C’est devenir
l’ami  de  Jésus !  Isaïah  et  Faustine  le  disaient  avec  leur  mot,  quand,  en
réponse à la question "Que vous apporte la foi ?", ils répondaient : "la joie
d’être aimé de Dieu, la découverte de Dieu qui nous a créé par amour". Le
psaume disait tout à l’heure : « je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ».
Dieu avec nous, c’est Jésus ! Jésus qui est un ami fidèle. Jésus qui est avec
nous dans nos joies comme dans nos épreuves. Jésus qui croit en chacun de
nous, en chacun de vous, les jeunes. Jésus nous croit capable,  chacun de
nous, de devenir un saint. Et c’est possible même quand on est jeune, comme
Carlo Acutis, un adolescent italien, mort il y a 14 ans et qui a été béatifié
hier comme témoin lumineux de la foi !

La foi, c’est donc dire oui à Jésus qui croit en nous. Et ce oui, il se dit
au travers de la prière et des sacrements, et avant tout le baptême. Car le
baptême, c’est se laisser habiller de Jésus, qui est le vêtement de fête,
c’est  se  laisser  transformer  par  Jésus.  C’est  pour  cela  que  c’est  si
important, ce que vous vivez ce matin, Isaïah et Faustine, en vous préparant
au  baptême,  et  vous  les  autres jeunes en renouvellant  les  promesses de
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votre baptême dans la profession de foi.
Et  ce  oui  à  l’amour  de  Jésus,  nous  sommes invités  à  le  renouveler

chaque jour dans la prière, chaque semaine par la messe, et régulièrement
par le sacrement de réconciliation. Car tout cela, ce sont des moyens pour se
laisser aimer.

Oui, la foi, c’est dire oui à l’amour de Dieu dans ma vie ! Mais cette foi
en Jésus, je ne peux pas la vivre seul. C’est seulement avec toute l’Église que
je peux devenir vraiment l’ami de Jésus.

Pourquoi ?  D’abord,  parce que c’est toute l’Église qui  me permet de
trouver le chemin de Dieu. C’est pour cela que tout à l’heure, vous les jeunes,
vous  direz  "nous  croyons"  après  toute  l’assemblée.  On  reçoit  la  foi  des
témoins  qui  nous  précèdent.  Et  c’est  aussi  l’Église  qui  nous  donne  les
sacrements, à commencer par le baptême et l’eucharistie. On dit que l’Église
est sainte, car c’est par l’Église que nous pouvons accueillir la vie de Dieu ! 

Et l’autre raison, c’est que je ne peux pas devenir un ami de Jésus sans
essayer de devenir ami des amis de Jésus ! La foi nous fait entrer dans une
grande famille, l’Église, que nous sommes appelés à aimer.

Je disais que c’est pour cela que la foi m’appelle à essayer d’aimer les
autres,  pour  l’amour  de  Dieu  notre  Père.  Car  l’Église,  elle  n’est  pas
constituée que de personnes parfaites.  Les mauvais comme les bons sont
invités au repas de noce. La bonne nouvelle, c’est qu’ainsi, on y a tous notre
place ! La moins bonne nouvelle, c’est qu’on doit apprendre à se supporter, et
même à s’aimer, dans nos différences et nos fragilités !

Il  n’y  a que l’amour de Dieu qui  peut nous donner la  force de nous
aimer. La joie d’être aimé de Dieu, ça m’aide à m’aimer comme je suis, et non
pas comme je rêverai d’être, et à aimer les autres comme ils sont, et non pas
comme je voudrais qu’ils soient.

Alors, pour grandir tous dans la joie d’être aimés de Dieu, avec vous les
jeunes, laissons-nous renouveler dans la foi,  disons oui à Jésus par toute
notre vie.

Amen 


