PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
28 juin 2020 13ème Dimanche T.O.
Chers frères et sœurs,
Nous sommes à la fin du mois de Juin dédié au Sacre Cœur et cette
assemblée dominicale pour certains peut-être sera la dernière ici avant de
partir pour les vacances d’été. Avant le départ en vacances le Seigneur à
travers la liturgie de la Parole veut nous rappeler quelque chose d’essentiel :
nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés, membres de l’église
catholique. Dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains nous avons lu :
« Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au
Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc,
par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec
lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle »
Le Christ est mort sur la croix pour nous et après ressuscite pour nous,
et nous célébrons ce mystère dans chaque messe. Notre baptême nous fait
participer à la mort et résurrection du Christ. Quel est le but de tout cela ? Le
but de tout cela c’est pour que nous menions une vie nouvelle. Et cela
dépend de nous. Cette nouveauté dépend de nous. Que nous soyons à
Boulogne, à Paris ou là où nous allons pour les vacances.
Le Seigneur nous donne les grâces dont nous avons besoin, nous
donne aussi son exemple et l’exemple des saints.
Je pense particulièrement à l’exemple de Saint Pierre et Saint Paul que
nous célébrons demain le 29 juin. Ces deux saints sont les 2 piliers de notre
foi catholique. Il n’y a pas un qui soit plus important. C’est pour cela que
nous les célébrons ensemble. Tous les deux étaient des hommes avec
fragilités, et avec une grande complémentarité. Dans la préface de la
solennité il est dit :
« Pierre, qui constitua l’Église en s’adressant d’abord aux fils d’Israël, et Paul,
qui fit connaître aux nations l’Évangile du salut ; l’un et l’autre ont travaillé,
chacun selon sa grâce, à rassembler l’unique famille du Christ »
Et leur fragilité les a accompagnés toute leur vie.

La légende qui nous parle de Pierre sur la Via Appia à quelque kilomètres de
Rome du « Quo Vadis Domine » est un bon exemple.
Et Saint Paul nous parle aussi d’une tentation ou difficulté dans sa vie
et la réponse du Christ : « ma grâce te suffit »
Tous les deux ils sont fragiles, mais aussi choisis par Dieu. Tous les
deux ils ont aussi accepté comme nous avons proclamé dans l’évangile :
« celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a
trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera »
Dans ce temps de vacances, peut-être que nous serons dans un autre
contexte, mais l’essentiel de notre vocation chrétienne et de baptisés reste
le même : Nous faisons partie de l’Église et pour cela nous nous rassemblons
les dimanches pour la messe ; nous participons à la mort et résurrection du
Christ et pour cela nous menions une vie nouvelle.
Une dernière idée qui pourrait nous aider dans ce temps de vacances,
c’est l’invitation que nous fait la liturgie de la parole à l’accueil. C’est l’accueil
du couple de Sunam envers le prophète Élisée dont parle la 1ere lecture du
2eme livre des Rois.
C’est aussi l’accueil dont parle le Christ dans l’évangile de St.
Matthieu : « Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui
qui m’a envoyé » et aussi « Celui qui donnera à boire même un simple verre
d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, me vous le
dis : non, il ne perdra pas sa récompense ».
Le souvenir des promesses de notre baptême et la pratique de
l’accueil, voilà deux exemples de la vie nouvelle à laquelle nous sommes
invités.Amen

