
Vautrés !

Quelle étrange parole, celle que nous entendions ce matin.
‘Bande de vautrés’ ! (1ère lecture)

Pourtant elle nous rappelle une autre parole, entendue par les jeunes lors des JMJ de cet
été :

«  Croire que pour être heureux il suffit de se nicher dans un canapé, pour être à
l’aise, se sentir en sécurité, être tranquille à regarder la télévision, jouer aux jeux
vidéo, passer des heures devant l’ordinateur ! Un canapé pour échapper à tout !
Nous ne sommes pas venus sur terre pour végéter ! 

Le temps que nous vivons n’a pas besoin d’une génération de jeunes-divans, mais de
jeunes qui chaussent les chaussures à crampons !

La vie est belle si vous la vivez !
Si tu n’y mets pas le meilleur de toi-même, le monde ne sera pas différent. »

(Pape François)

…il n’aura pas le goût de l’Évangile !

Ce dimanche c’est la rentrée paroissiale.
Le message est clair, comme si la liturgie voulait encore le souligner. La ligne est tracée
pour notre année, c’est le même appel : « Recherchez la justice, la piété, la foi, la charité…
Menez le combat de la foi » (2ème lecture)
C’est celui de la vraie vie.
Chausser les chaussures à crampon dans notre paroisse !

Mettre les chaussures à crampon pour se lever chaque dimanche et venir retrouver,
avec tous,  le Seigneur qui nous attend,  qui nous invite,  ‘qui  nous convoque’ dit  notre
évêque. L’eucharistie crée notre fraternité en,  par,  avec le Christ ;  l’eucharistie fait  la
communion et construit une paroisse.

Et plutôt qu’attendre que les autres fassent le chemin vers moi, le dimanche, mettre les
chaussures et aller vers eux, frapper aux portes du quartier, emmener ceux qui hésitent
ou se déplacement mal, faire la route entre voisins, porter le Christ à ceux qui ne sortent
plus. 

Mettre les chaussures à crampon dans toutes nos équipes.
Non seulement reprendre nos réunions d’équipes, nos rencontres, mais ouvrir la porte,
inviter des nouveaux, élargir l’espace de nos tentes. Le chœur Notre Dame a accueilli de
nouvelles filles dès ce dimanche, il y a encore de quoi accueillir ; les servants d’autel ont
remis deux nouvelles aubes dimanche à des nouveaux servants et il  y a des appels à
lancer encore ; c’est vrai pour tous les groupes de jeunes mais aussi pour toutes nos
équipes adultes, Groupes d’Evangile, équipes Notre Dame, etc.



Quitter nos divans pour aller plus en avant.
Au  début  de  l’Évangile  selon  st  Jean  les  premiers  disciples  demandent  à  Jésus  ‘où
demeures-tu ?’  sa réponse est simple ‘venez et vous verrez …’ puis il ajoute plus loin :  ‘le
fils de l’homme n’a pas un endroit où reposer la tête’.
Le  disciple  de  Jésus  est  confiant,  il  prend  la  route  avec  lui,  il  devient  et  demeure
chercheur de Dieu, marcheur de Dieu, à Douai on peut ajouter ‘trotinetteur’ de Dieu ou
coureur de Dieu (n’est-ce pas st Paul qui dit que la vie chrétienne est comme une course de
fond ?)

Pour prendre une autre image ! 
Dans une voiture il y a un grand pare-brise pour regarder vers l’avant, voir loin et avec
une vision large
Et trois rétroviseurs, l’un pour vérifier si l’on continue bien dans le sens de la tradition
qui nous précède, un autre pour rendre grâce pour tout ce que nous avons vécu déjà et le
troisième pour ne pas oublier les erreurs du passé et éviter de les renouveler.

Quitter nos divans pour aller plus en avant.

Mettre  les  chaussures  à  crampon pour  vivre  la  vraie  charité  entre  nous.  Pas  cette
fausse charité qui consiste à dire aux autres ce qu’ils veulent entendre. Mais cette vraie
charité qui ose dire, qui ose les désaccords, qui décide de chercher ensemble la meilleure
route, qui n’a pas peur des chutes et sait se relever, grâce au pardon. La vraie charité qui
se réjouit des réussites de l’autre, et qui fait tout pour permettre ces réussites, celle qui
sait rendre grâce pour ce qui s’accomplit par l’autre.

Mettre les chaussures à crampon pour accueillir l’œuvre de l’Esprit-saint qui anime
l’Eglise, la rend audacieuse et féconde mais qui bouscule et surprend souvent.
Ce même Esprit qui a suscité dans notre paroisse 431 propositions concrètes l’année
dernière lors des échanges qui ont suivi le synode, et qui permettra que certaines de ces
propositions se mettent en place dans les mois qui viennent. 

Oui, Seigneur,
Envoie ton Esprit saint sur ton Église qui est ici à Douai.

Renouvelle notre Foi.
Réveille notre Espérance.
Libère nous de toute peur.

Donne-nous ton Esprit d’audace,
et féconde notre vie paroissiale cette année !

Amen !

Père Michel MASCLET
Douai, 25 septembre 2016


