HOMELIE 17ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE année B – 2021
Journée Mondiale de Grand parents et personnes âgées

Nous sommes à la veille de la fête de Sainte Anne et de Saint Joachim que nous vénérons et
prions d’une façon si particulière ici chez nous en Bretagne… Nous ne savons pratiquement
rien sur eux, seulement qu’ils ont ce statut si estimable d’être les parents de Marie de
Nazareth, et donc les grands parents de Jésus… C’est la transmission de la vie et de la foi en
Dieu de génération en génération et qui a voulu que son Fils unique connaisse une famille
humaine : « Le Verbe de Dieu s’est fait chair et il a habité parmi nous… »
De cette fête de Sainte Anne et Saint Joachim, notre pape François a décidé d’en faire la
Journée Mondiale des grands parents et des personnes âgées pour souligner leur présence et
le vocation particulière dans l’Eglise du Christ, je le cite : « A chaque saison de la vie, le
Jésus attend de nous d’être fidèles à notre vocation chrétienne et d’en témoigner comme les
ouvriers que le Seigneur envoie à sa vigne à toutes heures de la journée » Matthieu 20…
Je peux moi-même témoigner d’avoir reçu l’appel à devenir Évêque de Rome au moment où
j’avais atteint, pour ainsi dire, l’âge de la retraite et je ne pensais plus pouvoir faire grandchose de nouveau. Le Seigneur est toujours proche de nous, toujours, avec de nouvelles
invitations… » fin de citation…
La plupart d’entre nous ici, qui avons la soixantaine bien avancée comme moi, nous sommes
donc concernés par les propos de notre pape François, nous invitant à ne pas nous résigner
sur notre âge, à ne pas baisser les bras en se disant : « A quoi bon maintenant… qu’est que je
peux encore faire d’intéressant, qu’est ce que je peux apporter de plus à l’Eglise du
Christ ? »
Dans l’Evangile de Saint Jean 3, le pape François rappelle que Nicodème a posé une
question similaire à Jésus lui-même lorsqu’il lui a demandé : « Comment un homme peut-il
naître quand il est vieux ? » Cela est possible, répond le Seigneur, en ouvrant son cœur à
l’action de l’Esprit Saint qui souffle où il veut qu’il va partout où il veut et fait toujours ce
qu’il veut…. »
Et c’est un constat que notre paroisse peut compter sur vous qui êtes des retraités encore
vaillants et qui aimez à rendre service… Certains me disent que ce n’est pas grand-chose ce
qu’ils font… Comment ça pas grand-chose que d’ouvrir et de fermer l’église chaque jour de
l’année ? Ce n’est pas grand-chose de s’investir dans l’accueil des familles en deuil ? Pas
grand-chose que de venir en aide aux pauvres ou aux familles confrontées à la précarité ?...
aux malades et aux personnes âgées ? et tant d’autres services dont l’Eglise vous est
reconnaissante sans oublier votre prière !…
C’est aussi dynamique que la jeunesse au travail et si l’Eglise de Jésus peut rayonner c’est
bien grâce à votre bénévolat si généreux et cela rejoint quelque part cette invitation de Jésus
dans l’évangile de la multiplication des pains : « Donnez-leur vous-même à manger ! »…
Mais votre plus belle présence c’est au cœur de votre famille lorsque, par exemple, vous
accueillez chez vous en été vos enfants et petits enfants et qui trouvent auprès de vous un
supplément d’amour et de tendresse… Ils apprennent auprès de vous la sagesse et l’exigence

que la vie demande pour être heureuse…comme le demandait Saint Paul dans la 2 ème
lecture : « Je vous exhorte à vous conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez
beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec
amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. »
Votre vocation, à vous grands parents c’est aussi de transmettre à vos petits enfants le
témoignage de votre foi chrétienne, de notre espérance en Jésus, le Christ… et dans bon
nombre de familles, c’est devenu aujourd’hui un défi, Des grands parents me confient leur
déception de constater que leurs enfants ne pratiquent plus ou si peu… ils ont fait baptiser
leurs enfants pour nous faire plaisir, et après plus rien…
Si autrefois, et ce n’est pas si vieux que cela, la transmission de la Foi et l’éducation ferme et
solide se faisait sans trop de problèmes, aujourd’hui nous voyons autour de nous que ce n’est
plus le cas avec la multiplication des divorces, les familles qui se font et se refont, ces
familles « recomposées » comme on dit et où tout devient fragile pour les enfants…
… au point que pour des enfants qui n’ont pas de « grands parents » il existe même une
association qui propose des « mamies et papis » de substitution qui leur apportent un
supplément d’affection, mais aussi leur donner le témoignage de cette sagesse de vie qui
vient avec l’âge.
Difficile dans ces conditions de transmettre aussi la Foi chrétienne. Je me souviens d’un tout
petit article dans la revue « Panorama » je crois, le témoignage d’Henriette qui m’avait
frappé et que je vous cite de mémoire :
« Je reçois régulièrement chez moi l’aîné de mes petits enfants et avant de s’endormir, j’ai
l’habitude de lui raconter des histoires de l’Evangile… Mais un soir, il me dit : « Maman ne
veut plus que tu me parles de Jésus ».
J’ai donc arrêté pour respecter le choix de ses parents, mais j’avoue que sur le coup, cela
m’a plongé dans une grande tristesse et humiliation. Depuis, j’essaye par d’autres moyens
de montrer à mes petits enfants mon attachement à Jésus Christ et ce qu’est vivre en
Chrétien » Fin de citation…
Ce témoignage nous touche tous bien sûr parce qu’il rejoint des situations que vivent
aujourd’hui bon nombre de grands parents… A travers la fête d’Anne et de Joachim, l’Eglise
veut honorer, soutenir le témoignage si précieux qu’apporte la vie simple et ordinaire, la vie
courageuse aussi des parents, grands parents et même arrière grands parents aujourd’hui de
plus en plus nombreux…
Oui Sainte Anne et Saint Joachim, soutenez tous les parents et grands parents qui ont la
volonté de transmettre la vie de Jésus à leurs enfants et petits enfants... protégez-les des
tentations de ce monde qui veut se construire sans Dieu, comme Marie, votre enfant, que nos
enfants puissent aussi dire à Dieu qui veut leur bonheur dès ici bas cette même parole
d’espérance : « Que tout se passe pour moi selon ta Parole » Amen.

