PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE

17 mai 2020 6 ème dimanche de PAQUES
Chers amis,
Au soir du Jeudi Saint, au cours du dernier repas partagé
avec ses apôtres, Jésus leur laisse son Testament. Depuis Pâques
jusqu’à ce dimanche, l’Eglise nous aide à découvrir la richesse de son
contenu. A l’image de son Père, Jésus nous demande de nous aimer
les uns les autres comme lui nous a aimés : c’est le testament de
l’Amour car il n’y a rien de plus beau que d’aimer et d’être aimé. C’est
par l’Amour que nous sommes reliés à Dieu et à notre prochain. Quand
on aime on ne peut pas se contenter de bonnes paroles, mais aimer
demande, à chaque instant, un engagement, une fidélité, un don de soi.
C’est dans cet échange réciproque que grandissent la confiance, la joie
et le vrai bonheur. Son testament, Jésus l’adresse également à tous les
chrétiens et à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Le disciple
de Jésus ne se singularise ni par son vêtement, ni par sa démarche,
mais par sa façon d’être. Il ressemble à monsieur tout le monde et
pourtant, les textes de ce jour énumère quelques traits auxquels on peut
le reconnaître :
La foi est première, bien sûr, comme l’amitié et l’amour mais c’est
aussi une manière d’être et d’agir. La foi s’exprime par des conduites
concrètes, visibles, qui ne passent pas inaperçues, si elles mettent
l’Evangile en œuvre dans le monde d’aujourd’hui. Quand le chrétien,
dans sa vie de tous les jours, prend parti pour les plus pauvres, les sansvoix, quand il prend la défense de tous ceux et celles qui sont victimes
d’injustices, quand il interpelle les puissants et les riches sur leur
manière d’agir et de dominer les autres. Il n’est pas étonnant que parfois
il attire la méfiance, la haine, la vengeance comme Jésus a attiré sur lui
la méfiance, la haine et la vengeance des pharisiens de son temps. La
foi n’est certes pas démontrable, pas plus d’ailleurs que l’amour, mais
elle est pourtant solide quand elle s’appuie sur les signes de Jésus
ressuscité qui donnent sens à notre foi et à notre engagement. Personne
ne découvre Jésus par lui-même sans le concours d’autres chrétiens : il

a besoin de la communauté qu’est l’Eglise. Vivre l’Evangile au quotidien
n’est pas de tout repos : cette fidélité à l’Esprit de Jésus exige de l’amour
et du courage ; C’est pour cela que Jésus nous envoie le Saint-Esprit.
Saint Paul le rappellera à son ami Timothée, et il nous le redit
aujourd’hui à nous tous et toutes : « ce n’est pas un esprit de peur que tu
as reçu, mais un esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi. »
Puissions-nous le mettre en œuvre chaque jour.
Nous avons vécu, nous vivons en ce temps de pandémie des
expériences difficiles. Aimer le Christ et garder ses commandements :
cela peut nous inviter aujourd’hui à passer de l’émotion à la créativité
pour prendre soin du monde et des autres.
La semaine dernière, certains se sont étonnés, en faisant allusion
à la première lecture du livre des Actes des Apôtres, que je ne parle pas
des diacres. Je remercie de tout mon cœur tous ceux et celles qui m’ont
témoigné de leur amitié à cette occasion. Avec humilité je me permets
de vous faire partager le texte suivant :
En mai, notre pape François invite, dans une vidéo, à prier pour les
diacres qui « sont les gardiens du service dans l’Eglise. Les diacres sont
consacrés au service des pauvres dont le visage est celui du Christ
souffrant… Les diacres ne sont pas des prêtres en second : ils font
partie du clergé et vivent leur vocation en famille et, avec la famille. » Il
appelle aussi à prier « pour que les diacres, fidèles à leur charisme au
service de la Parole et des pauvres, soient un signe stimulant pour toute
l’Eglise. Les diacres, participent, de façon particulière, à la mission et à
la grâce du Christ. Le sacrement de l’ordre les marque d’un sceau que
personne ne peut enlever et qui les configure au Christ-diacre, c’est-àdire serviteur de tous. »
Je confie à votre prière les cinq diacres permanents qui vont être
ordonnés en octobre, dont deux de la paroisse Sainte Thérèse !!!
AMEN

