Paroisse St Luc
Meythet le Dimanche 27 novembre 2016

Dimanche ensemble, 1er dimanche de l’Avent, Sacrement des malades
Homélie du Père Ludovic Bruley
Is 2,1-5 // Ps 121 // Rom 13, 11-14a //Mt 24,37-44,
Aujourd’hui est un jour de grâce pour au moins 3 raisons.
1/ C’est le 1er dimanche de l’Avent, c'est-à-dire le début d’un temps que nous partageons avec toute l’Eglise où
nous nous mettons ensemble dans une attitude d’attente.
* Attente de la célébration de Noël, de la venue du Sauveur, Dieu vivant dans notre histoire.
*Attente du Seigneur dans son retour à la fin des temps.
*Attente enfin du Seigneur qui vient dans notre quotidien « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre
Seigneur vient…tenez vous prêts, c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »
2/ Aujourd’hui est aussi un jour de grâce parce que la paroisse se réunit une nouvelle fois pour la célébration
commune. C’est la 3ème fois dans ce trimestre que nous avons un grand temps en commun : le 25 septembre à la
Visitation, jubilé de la miséricorde, le 16 octobre avec les jeunes qui revenaient des JMJ, et encore aujourd’hui
pour le “dimanche ensemble“ pour dire notre foi dans les sacrements de l’Eglise et plus particulièrement
l’onction des malades que nous allons vivre dans un instant.
3/ Aujourd’hui est un temps de grâce car certains d’entre-nous vont recevoir le sacrement des malades. Ce n’est
pas le sacrement de la fin de vie, c’est Jésus qui vient donner des forces spirituelles pour vivre un temps de
souffrance. St Jacques dit « L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les anciens en fonction dans l’Eglise, ils
prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi
sauvera le malade… » Jc 5, 14-15) Et St Paul dit « Si un membre souffre, tous les membres partagent ses
souffrances » (1Co 12,26)
Nous allons célébrer ce sacrement au cœur de notre eucharistie. Quand il est possible, il est bien que ce
sacrement soit célébré en communauté. Il faut savoir et croire que les sacrements construisent l’Eglise, ce n’est
pas seulement l’affaire de ceux qui les reçoivent, c’est l’affaire de tous, car nous profitons tous des grâces que
Dieu nous donne, directement et à travers eux. Il n’y de sacrement privé (même si le sacrement du pardon est
donné dans une grande discrétion). Les célébrations des sacrements sont publiques, en elles mêmes elles sont
éminemment missionnaires, c'est-à-dire qu’elles manifestent l’amour de Dieu qui fait Alliance avec son peuple.

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père,
pour ton Fils Jésus-Christ.
Il est venu apporter la paix.
Il vient sans cesse nous rassembler autour de la table.
Il viendra nous appeler un jour à partager sa gloire.

