Homélie du 15 octobre 2017
GUY THERY - DIACRE
Quel message veut nous donner Jésus ?
Jésus compare le royaume des cieux à un roi qui, pour les noces de son
fils, se met en 4 pour qu’elles soient réussies. Malheureusement les
invités, à savoir les prêtres et les pharisiens, refusent l’invitation. Malgré
son insistance – c’est un moment important pour un père cet événement
– le refus de l’invitation va jusqu’à la maltraitance et la tuerie des
serviteurs. Lui qui se faisait une joie d’inviter tous, le voilà face à un refus
et au meurtre de ses serviteurs.
Quel père ne se mettrait en colère suite à ces événements !
Ne le serions-nous pas à sa place ?
Lui qui voulait par ces noces partager sa joie et un temps de fraternité
avec ses convives !
Ne serions-nous pas aussi déçus ?
Aussi pour que la fête se fasse et ne rien perdre des préparatifs, il invite
les plus pauvres, les plus miséreux aux repas de noces de son fils car pour
lui ils sont dignes d’y participer.
Aujourd’hui, le conseil de doyenné nous a proposé cette journée de
rentrée (le déca rallye de la fraternité) de prendre du temps, d’aller à la
rencontre des fraternités qui se vivent aux 4 coins de nos paroisses et de
partager avec les différents acteurs. Leurs témoignages sont une richesse
pour nous tous.
Prendre du temps, écouter, partager, vivre des fraternités… Ceci ne vous
rappelle rien ???
Moi, çà me rappelle DIACONIA 2013 à Lourdes. Le thème était « Servir la
fraternité ». Nous avons pris du temps (3 jours). Plus pour nous, ceux de
Douai… pour y arriver, nous avons mis 22h (Hé oui ! Notre bus est tombé
en panne mais nous en avons profité pour faire connaissance et partager).
Nous étions 12000 invités des différentes régions de France et d’outremer.
Durant ces 3 jours nous avons découvert des fraternités et échangé avec
elles.
Quel bonheur, quelles réalités de la vie et quelle richesse !
Aussi frères et sœurs, sachons prendre le temps pour la rencontre, pour
le partage dans notre vie de tous les jours et ainsi prendre du temps pour
rencontrer Dieu.

