Dimanche 28 juin 2015
Homélie pour les 50 ans de l’église St Paul d’Ambourget à Aulnay-sous-Bois
Lectures : Fête des apôtres Pierre et Paul

Dieu compte sur vous !

La fête de Pierre et de Paul est une belle invitation à l’étonnement !
Etonnant, tout d’abord, que le Christ ait choisi Pierre pour fonder son Eglise et la diriger.
Pierre l’artisan pêcheur, peu instruit, impulsif dans ses réactions et qui reniera le Christ
quand tout ira mal !
Etonnant que le Christ ait choisi Paul pour annoncer son Evangile aux nations païennes.
Paul, le citoyen romain, le savant, mais aussi celui qui persécutait les premiers chrétiens.
Regardez Pierre, regardez Paul, et… regardez vous ! Au regard de ces deux hommes, de
leur histoire, comment pourriez-vous douter que Dieu vous appelle ? Comment
pourriez-vous douter que Dieu compte sur vous ?
Dieu compte sur vous ! Le croyez-vous ? Trop souvent notre péché c’est de nous
dévaloriser aux yeux de Dieu. Nous entendons ses appels mais nous lui disons aussitôt
que nous ne sommes pas à la hauteur de la tâche !

Pierre et Paul étaient-ils à la hauteur de la tâche ? Sûrement pas ! Alors, quel était leur
secret ? Le secret de Pierre, tel que nous pouvons le percevoir dans l’Evangile
d’aujourd’hui c’est d’écouter le Père : « Heureux es-tu Simon fils de Yonas : ce n’est pas la
chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est au cieux ». Le secret de Paul,
tel que nous pouvons le percevoir dans les lectures de ce jour, c’est sa foi en l’Evangile et
dans la fidélité du Christ. Aux Galates il écrit que « l’Evangile qu’il a proclamé n’est pas
une invention humaine » et à Timothée il confie : « Tous m’ont abandonné. Le Seigneur
lui, m’a assisté ».
Répondre aux appels de Dieu est donc un acte de foi, de confiance. Nous répondons aux
appels de Dieu parce que nous croyons que l’Evangile conduit au bonheur et à la vie
éternelle. Nous répondons aux appels de Dieu parce que nous croyons que l’Esprit nous
guide, nous éclaire et nous donne la force d’agir. Ne pas nous dévaloriser aux yeux de
Dieu mais avoir foi en lui, tel est le défi qu’il nous faut sans cesse relever, tel est le défi
que Pierre et Paul ont relevé avec passion et persévérance !

Depuis 50 ans des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants ont pu entendre dans cette
église des appels de Dieu : appel à pardonner, à aimer, à rencontrer, à partager, à
respecter, à s’engager…. Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont ainsi devenus ces
artisans de paix, de justice, de miséricorde, de fraternité dont notre monde a tant besoin.
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En ce dimanche, et au regard des événements tragiques vécus vendredi dernier, nous
entendons encore et toujours ce formidable appel à vivre de la vie de Dieu ! Pour vivre
de cette vie, dimanche après dimanche nous recevons le corps du Christ en nourriture :
que demander de plus ? Disciples du Christ, nous ne sommes pas naïfs : nous
connaissons bien le monde dans lequel nous vivons, nous avons conscience du mal et
des horreurs que l’homme peut commettre. Mais nous croyons que dans ce monde, tel
qu’il est, Dieu compte sur nous là où nous sommes, pour le changer et le transformer !

D’ailleurs au cours de cette année jubilaire vous avez posé un geste concret qui exprime
votre foi et votre espérance. Je ne pense pas aux conférences passionnantes qui se sont
déroulées ici, je ne pense pas à votre pèlerinage à Lisieux…. Je pense aux travaux de
peinture que vous avez réalisés pour redonner tout leur éclat aux salles paroissiales et à
la chapelle du sous-sol. Si vraiment vous pensiez que l’Evangile ne méritait plus d’être
annoncé pourquoi auriez-vous repeint ces salles et cette chapelle ? Pourquoi auriez vous
repeint ces salles où tant d’hommes de femmes et d’enfants ont entendu des appels de
Dieu ?
Les travaux que vous avez réalisés ici sont bien le signe de votre foi en l’avenir, le signe
de votre foi en un Dieu qui compte sur vous et qui ne vous abandonne pas lorsque vous
répondez à son appel ! Amen !
+ Pascal Delannoy
Evêque de Saint-Denis-en-France
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