ASSEMBLEE GENERALE
Comité Auvergne Rhône Alpes / 4 Novembre 2017
HOMELIE
Pour terminer cette assemblée générale de notre nouveau comité régional Auvergne Rhône Alpes,
les textes de la Parole de Dieu de cette messe collent bien à l’esprit de notre fédération et à ce que nous
voulons vivre sur notre comité régional. En effet, c’est le service, comme nous l’avons abordé dans notre
table ronde, qui est le point central des textes de ce dimanche et de l’esprit de la F.S.C.F.
Les différents passages nous donnent plusieurs angles pour nous situer dans cette démarche :
Premièrement : La loi !
Que ce soit le prophète Malachie où l’Evangéliste Matthieu, ils nous rappellent que la Loi, les règles
doivent être au service de l’homme et non pas le contraire. C’est-à-dire que les règlements, qui sont
nécessaires, ne doivent pas être des obstacles mais des éléments qui aident à grandir, à bien vivre
ensemble, à faire du sport, de la compétition, des activités culturelles. Ces différents éléments qui
organisent notre fédération, nos associations et les différentes activités doivent toujours être pensés
pour être au service des adhérents …
Deuxièmement : Le Maitre !
Jésus nous défini bien ce que doit être un responsable : dirigeant, membre de commission, animateur,
entraîneur, arbitre … Il ne doit pas rechercher les honneurs, la reconnaissance, le pouvoir ... Il doit se
faire serviteur, donner l’exemple, en prenant appui sur Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Il doit
s’avoir s’abaisser non pas pour se diminuer mais se mettre au niveau des plus petits pour les aider à
grandir. Jésus le rappelle : À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup
confié, on réclamera davantage.
Troisièmement : L’engagement !
Saint Paul dans sa lettre aux chrétiens de Thessalonique, se donne simplement en exemple et nous
montre comment vivre dans notre grande famille fédérale : être pleins de douceur entre nous, avoir de
l’affection les uns pour les autres, être exigeant et compétent tout en étant patient, attentionné et
pédagogue, s’engager pleinement et avec passion pour ce qui nous anime et le transmettre avec
enthousiasme. Etre toujours souriant, savoir rendre grâce dans la joie.
Quatrièmement : La conversion !
Sans cesse chacun nous devons nous remettre en cause, nous redemander si vous vivons réellement les
valeurs que nous transmettons. Les paroles de Malachie peuvent paraître violentes mais nous interpelle
sur notre action. C’est un avertissement ! Est-ce que nous vivons vraiment l’ouverture, est-ce que nous
avons du respect les uns pour les autres, est-ce que nous aidions à être autonome, est-ce que nous
sommes solidaires, est-ce que nous sommes de bons responsables et aidons les autres à l’être.
Prenons maintenant un temps de silence pour reprendre personnellement ces 4 angles en
demandant à Dieu de nous guider pour vivre tout au long de cette année guidé par le commandement
de l’amour.
père Pascal Girard, aumônier départemental

