Homélie du Dimanche 27 Mai 2018

Les enfants ont fait leur profession de foi. Et nous allons, tout à l’heure,
avec eux, proclamer notre foi. Cette foi de notre baptême que nous allons rappeler
est la foi en un Dieu Trinité. Notre Dieu est Père, Fils et Saint Esprit.
Le Père, le Fils et le Saint Esprit ne sont pas trois visages de Dieu. Ils ne
sont pas des manifestations différentes de Dieu en des circonstances données. Le
Père, le Fils et le Saint Esprit son trois personnes distinctes, chacun dans son
individualité. Ce sont trois personnes différentes. Mais ils ont la même nature
divine, ils sont égaux en dignité et ils méritent la même adoration. Ils ne sont pas
trois dieux, mais un Dieu. En Dieu, la différence n’est pas source de conflit, en
Dieu, la différence ne signifie pas infériorité et supériorité.
Le Père est la figure de l’autorité. L’autorité, ce n’est pas le chef qui écrase
et méprise ses subalternes. L’autorité n’est pas le patron qui humilie et exploite
ses employés. L’autorité, ce n’est pas les parents qui décide tout pour ses enfants,
sans les écouter, sans faire attention à leurs souhaits.
L’autorité, c’est celui qui crée et garanti le cadre nécessaire pour que
chacun croisse et s’épanouisse. L’autorité, c’est celui qui élève chacun. C’est celui
qui veille à ce que le bonheur des uns ne se construise pas sur le malheur des
autres. Pour cela, l’autorité doit pouvoir prendre et assumer des décisions,
quelques fois impopulaires à l’instant, mais salutaire pour chacun et pour tous.
L’autorité, ce n’est surtout pas le parent qui tolère tout.
Prions Dieu le Père, de restaurer l’autorité sur la terre ; l’autorité politique,
l’autorité religieuse, l’autorité familiale. Prions Dieu pour tous ceux qui ont
l’autorité, à quelque niveau que ce soit
Le Fils est la figure de l’obéissance. Obéir, ce n’est pas faire preuve de
faiblesse, obéir, ce n’est pas être esclave. L’obéissance n’est pas la vertu à laquelle

on s’entraîne lorsqu’on a pas le choix. Obéir, c’est faire confiance à l’autorité,
obéir c’est choisir librement d’accepter des contraintes qui nous forment et nous
font grandir. Obéir, c’est reconnaître que tout ce qui est possible n’est pas
salutaire.
Prions Dieu le Fils pour tous les citoyens, pour toutes les travailleuses et
tous les travailleurs, pour tous les enfants, pour tous ceux qui sont en position de
recevoir des ordres d’une autorité. Demandons à Dieu le Fils, de restaurer
l’obéissance sur la terre.
L’Esprit saint est la figure de la cohésion, le ciment de l’unité, celui qui
transforme les différences en richesse et en curiosité. Il rend possibles les ententes
jugées humainement impossibles. Prions l’Esprit Saint pour notre monde
d’aujourd’hui. Qu’il nous aide à discerner les choix qui ne sont pas suicidaire pour
l’humanité. Tous les choix ne sont pas bons. Que L’Esprit nous éclaire à propos
de nos choix individuels, collectifs politique et sociaux. Qu’il nous aide ensuite à
nous ouvrir à tout ce qui est différent de nous, de nos opinions, de nos choix, mais
qui peut nous enrichir, nous construire.
En ce dimanche de fête des mères, prions pour que nos mères, celles qui
le sont et celles qui aspirent à le devenir, soient au sein de leurs foyers, ces ciments
d’unité, comme l’Esprit Saint au cœur de la Trinité. Que nos mères, soient amour
et cohésion.
Bonne fête de la Trinité et bonne fête à toutes les mères !

