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  Homélie : Première place et humilité ! 

            Formation, Jeunes, Pastorale ... les 3 axes de la Fédération Sportive et Culturelle de France ( fédération 
chrétienne dont je suis l’aumônier diocésain et dont nous venons de faire l’assemblée générale ) pour les années 
2005-2009 résument bien les textes de ce jour et tout particulièrement le passage de l’Evangile de Marc que nous 
venons d’entendre !  

            Tout d’abord la formation : l’évangéliste est insistant sur la formation des 12 que Jésus veut assurer … Il 
traverse la Galilée avec ses disciples en tout discrétion, il les instruit … puis il va s’asseoir et rassembler les 12. Un 
enseignement pour les futurs responsables de l’Eglise sur un point important : le service ! En effet après la 
profession de foi de Pierre, les apôtres ne comprennent pas encore que le Messie ne vient pas comme un 
guerrier, un tout puissant mais qu’il se fait tout petit, qu’il se fait le serviteur … Tout comme les apôtres, nous 
sommes invités à nous former, à approfondir notre foi, à nous perfectionner que ce soit dans le sport, dans le 
travail, dans l’Eglise … Dieu nous a donné des talents, il nous appelle à ne pas les laisser mourir mais à les 
développer et à les faire fructifier. Nous sommes les collaborateurs de Dieu dans son œuvre de création, mais 
pour bien agir nous devons comprendre ce que nous devons faire et comment le faire …  

            Ensuite, nous avons a être attentif aux jeunes, aux plus petits … L’aumônier national de la FSCF parle de 
l’aspect diaconal du mouvement, le service de ceux qui en ont le plus besoin ! Le 29 Octobre à Riom seront 
ordonnés deux nouveaux diacres permanents, par cette ordination il nous est rappelé que tout chrétien est invité 
à vivre le service autour de lui, à être attentif à celui qui est loin, qui est dans la difficulté … Dans un monde de 
compétition, où l’on ne regarde souvent que le vainqueur, il est encore plus important de s’intéressé aussi au 
perdant, à celui qui est blessé, qui est laissé sur le bord du chemin … Si dans beaucoup d’associations, il y a des 
sportifs qui font de la compétition, il ne faut jamais oublier la grande majorité de ceux qui ne viennent que pour 
un temps de détente, pour une rencontre … C’est la même chose dans l’Eglise, on peut être tenté de ne 
s’intéresser qu’aux membres réguliers de la communauté et de ne pas être attentif à celui qui frappe à la porte, 
qui par la demande d’un sacrement veut faire ou refaire un bout de chemin avec Jésus. Le baron Pierre de 
Coubertin disant : l’important c’est de participer, Jésus nous rappelle que tout homme est une histoire sacré, 
chacun est créé à l’image de Dieu et aimé … Jésus dans ses rencontres de l’Evangile sait percevoir l’étincelle dans 
le fond du cœur de chaque homme et il nous invite à ne pas en rester à l’apparence, à ouvrir nos yeux pour voir 
notre prochain qui a besoin de nous.  

            Et enfin la pastorale … Ce mot que nous mettons à toutes les sauces, que signifie-t-il vraiment ? Dans nos 
services en Eglise on parle de Pastorale de la Santé, Pastorale des Jeunes, Pastorale du Sport, conseil de 
Pastoral … Une définition simple serait de dire que c’est une activité née du dynamisme de la foi de l’Eglise qui 
vise à donner à chacun selon ses besoins … Dans un monde éclaté, toute pastorale nécessite d’analyser, d’évaluer 
et de trouver des moyens pour agir … Au sein de nos associations, dans les services que nous accompagnons, 
dans les engagements que nous prenons, avec ceux qui nous sont proches comment partager les valeurs 
chrétiennes … Jacques nous parle notamment de la sagesse dans la deuxième lecture, comment aidons nous les 
jeunes et les moins jeunes à découvrir ces valeurs et à en vivre ? Si Dieu est vraiment notre chemin, notre vérité, 
notre vie, nous ne pouvons rester là sans agir pour partager cette Bonne Nouvelle qui nous fait vivre … Nous 
avons une mission dans le monde. Jésus nous le dit avec force dans l’Evangile de Matthieu : Vous êtes le sel de la 
terre, vous êtes la lumière du monde ! 

        Père Pascal Girard 



 


