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Homélie

Me v’là ! C’est la première homélie que je fais…et pour cette homélie, on
me demande de parler de la MISERICORDE !
C’est pas une mince affaire !
Alors ,je  vous propose de partir  de ce petit  texte du Pape François  sur
l’année de la miséricorde que vous avez en main sur votre feuille .

Je vous le lis :
ANNEE DE LA MISERICORDE

Que cette  Année  Sainte  expose  la  richesse  de  la  mission  de  Jésus  qui
résonne dans les paroles des prophètes : dire une parole et faire un geste de
consolation envers les pauvres , annoncer la libération de ceux qui sont
esclaves dans les nouvelles prisons de la société moderne , redonner la vue
à qui n’est plus capable de voir car recroquevillé sur lui-même, redonner la
dignité  à ceux qui en sont  privés .  Que la prédication de Jésus soit  de
nouveau visible dans les réponses de foi que les chrétiens sont amenés à
donner  par  leur  témoignage :  « Que  les  paroles  de  l’Apôtre  Paul  nous
accompagnent : celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire » (Rm
12,8)

Qu’est-ce que veut dire le pape François ?

On peut y voir 2 attitudes à adopter :
 D’abord à travers de ce qu’on .dit et de ce qu’on fait, on puisse voir

Jésus.
Que la prédication de Jésus soit de nouveau visible dans les réponses de
foi que les chrétiens sont amenés à donner par leur témoignage 

 Et la 2ème attitude : c’est de faire les choses parce qu’on est heureux
de les faire.

Celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire 



Déjà, Frères et Sœurs, on peut se poser des questions :
Pour que Jésus soit visible à travers ce qu’on dit et ce qu’on fait,  Il faut
être à son écoute !
Alors du coup il y a ces questions : 
 Qu’est-ce que je fais moi pour être à son écoute ?
 Est-ce que je suis heureux de faire ce que Jésus me demande ?

…Pas évident !!!

A côté de ces 2 attitudes , le pape François nous propose 4 choses à faire :
 dire une parole et faire un geste de consolation envers les pauvres
 annoncer la libération de ceux qui sont esclaves dans les nouvelles

prisons de la société moderne
 redonner la vue à qui n’est plus capable de voir car recroquevillé sur

lui-même
 redonner la dignité à ceux qui en sont privés

Pour faire tout çà pour les autres il faut d’abord que je le fasse pour moi-
même.
Alors posons-nous les questions :

1. Est-ce qu’il  m’arrive de dire une parole et  de faire un geste de
consolation envers les pauvres ?
2. Est-ce que je  suis  libéré  des  nouvelles  prisons  de notre  société
moderne ?
3. Est-ce que je ne suis pas, moi aussi, recroquevillé sur moi-même ?
4. Est-ce que je me donne une certaine dignité ?

Frères et Sœurs, n’hésitons pas : ouvrons la porte de notre cœur, laissons-
nous guider par Jésus, prions avec tous les saints, agissons et vivons  une
bonne  année  de  la  miséricorde  et  tout  çà  avec  le  sourire !!!  C’est
contagieux. 
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