PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Dimanche 26 septembre 2021 – 26 ème dimanche T O

Dimanche de rentrée paroissiale avec les mouvements de jeunesse
Un homme voulait connaître le meilleur funambule du monde. Il commença à chercher
sur des revues, sur internet… Et un beau jour, il trouva un spectacle insolite : un
funambule qui s’apprêtait à parcourir, sur un fil tendu, la distance reliant deux gratteciels à une hauteur vertigineuse. Il y avait une foule immense qui attendait cet homme
qui allait accomplir cet exploit. Ils avaient tous peur pour lui. Et cet homme, avec une
grande détermination, monta sur le fil et parcourut toute la distance, en équilibre, sans
balancier. Après avoir fait l’aller-retour, la foule admirative l’applaudit : « Bravo, bravo ! ».
Puis le funambule s’adressant à la foule lui dit : « Maintenant je vais le faire avec les yeux
bandés. Croyez-vous vraiment que je puisse le faire ? La foule de répondre « Oui, tu es
très doué ; nous croyons que tu peux le faire ; vas-y ! ». Il mit un bandeau sur les yeux et
commença sa marche sur le fil tendu ; il ne voyait rien du tout ; quand il eut terminé son
aller-retour, toute la foule applaudit encore plus fort, tant l’exploit était remarquable. Le
funambule s’adressa à nouveau à la foule et lui dit : « Croyez-vous que je puisse le faire
maintenant avec une brouette bien chargée ? ». Cet homme qui, depuis longtemps
recherchait le meilleur funambule du monde, sortit de la foule et devant tous dit : « oui,
nous le croyons, car tu as montré que tu avais de grands talents de funambule ; en tous
les cas, moi, personnellement j’y crois ! ». Le funambule lui dit alors : « Si tu le crois
vraiment, eh bien je t’invite à monter sur la brouette ! ».
I. L’invitation du Christ à participer à son œuvre
Chers jeunes, il y a deux mille ans, un funambule fou a tendu un fil entre le ciel et la terre,
il s’appelait Jésus, le Fils de Dieu. Il voulait changer le monde, apporter la lumière et une
lumière de paix de Bethléem a été allumée pour la première fois. Mais il ne voulait pas se
lancer dans une telle entreprise tout seul. Il a appelé ses apôtres et aujourd’hui il appelle
des centaines de jeunes comme vous qui ne veulent pas seulement constater qu’il y a
quelque chose à faire, que le monde va mal. Au fond de vous-mêmes, vous voulez
changer les choses, participer avec vos amis à la grande aventure de la transformation
du monde à commencer par vos unités, vos équipes. En répondant à ce désir profond de
vos cœurs vous avez intégré vos différents mouvements et c’est ainsi que vous êtes
aujourd’hui dans la brouette de ce grand fou qui croit que le monde peut être différent.
Les prières de vos différents mouvements sont l’expression de votre engagement.
Quand les scouts prient : « Seigneur, Jésus, apprenez-nous à être généreux » ; quand les

jeunes de l’ECyD prient : « Seigneur, Jésus, je t’offre mes mains pour faire ton travail »
vous demandez de participer activement à l’œuvre de Dieu dans le monde.
II. Votre réponse
Chers jeunes, le monde a besoin de votre réponse, le Seigneur a besoin de ton
engagement, peu importe ta situation, tes doutes. Un sondage paru cette semaine
affirme que le 51% de français ne croient plus en Dieu et tout de suite j’ai été contacté par
les journalistes de BFMTV qui voulaient des réactions de prêtres aux résultats. J’avais
envie de leur dire : les gars, vous n’avez rien compris. Il y a deux mille ans Pilate a
organisé un sondage devant le peuple : Jésus ou Barrabas ? Et on a bien vu que Jésus
n’est pas bon pour les sondages. Ce que nous n’avons pas compris c’est que le
funambule fou n’est pas venu comme une vedette pour qu’on croit en lui, il est venu
pour nous dire que Dieu croit en nous. Que Dieu croit en ton engagement, que pour
Dieu, pour l’église, votre alliance, votre engagement est précieux.
Chers jeunes aujourd’hui, au nom de l’église, je vous remercie pour votre engagement.
Soyez des témoins, pour que d’autres jeunes viennent aussi répondre à l’appel profond
de leur cœur. Baden Powell répétait souvent : « Le bonheur ne vient pas à ceux qui
l’attendent assis. »
Et dans ce travail pour transformer le monde selon la justice et l’amour, nous avons
besoin de travailler ensemble : Scouts et Guides de France, ECyD, Guides et Scouts
d’Europe et tous les autres mouvements de jeunesse. Ne faites pas comme les apôtres
qui viennent dire à Jésus : celui-là n’est pas des nôtres. » Notre premier témoignage est
celui de l’unité, de l’amitié, de la fraternité dans la foi.
Père Roger

