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5 juillet 2020 - 14ème DIMANCHE DU T.O.
Chers frères et sœurs :
Pendant le mois de juin plusieurs fois je vous ai dit, chaque mois a sa
dévotion, Mai : la Vierge Marie ; Juin : le Sacre Cœur, et juillet : le Précieux
Sang du Christ. Cette dévotion est peu connue, elle avait été instituée par le
Pape Pie IX pour commémorer une victoire des États Pontificaux en 1848,
mais aussi comme une continuité de la fête du Saint Sacrement du Corps du
Christ qui est actuellement le Corps et le Sang du Christ. Elle était célébrée
le premier dimanche de juillet. À partir de 1970 elle a été modifiée et on peut
la célébrer comme mémoire un jour du mois de juillet. Après cette
introduction historique et liturgique, pourquoi adorer le Sang du Christ ?
c’est parce que le Christ est en agonie jusqu’à la fin du monde.
La liturgie d’aujourd’hui cependant nous parle de nouveau du Sacre
Cœur qui est en réalité une dévotion pas seulement pour le mois de juin et
de toutes façons c’est évident que c’est un développement de la même.
Quel est le contexte de ce moment de la vie du Christ quand comme
nous avons lu dans l’Évangile il pousse ce cris d’exultation de son Cœur ?
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu
as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu
l’as voulu ainsi dans ta bienveillance…Venez à moi, vous tous qui peinez sous le
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon
joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos pour votre âme… »
Le contexte est un moment très difficile pour le Christ dans lequel Il
est entrain de trouver beaucoup d’opposition, Il parle de cette génération
qui ne sera pas facilement pardonnée. Mais le petit groupe de ses disciples
est un motif de consolation pour son Cœur, ils commençaient à comprendre
qu’il est un Messie différent de celui attendu par Israël comme il avait déjà
été annoncé par le prophète Zacharie et que décrit l’entrée de Jésus le
dimanche de Rameaux :
« Exulte de toutes des forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et
monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse »
Mais la liturgie d’aujourd’hui nous parle aussi d’un autre thème très
important dans ce moment de l’année : le repos.
De quel repos nous parle le Christ. La première fois que la Bible parle
du repos c’est pour parler du repos de Dieu au septième jour après la

création de univers dans le livre de la Genèse. Ce repos est aussi attribué à
l’homme, mais pas seulement comme un repos physique, mais aussi comme
un repos pour nous retourner vers Dieu et pas nous laisser déborder par
l’activité. Pour cette raison le Shabbat pour les juifs c’est une prescription, et
pour nous le précepte dominical.
Le Cœur du Christ comme bon médecin, comme bon pasteur va nous
donner le vrai secret pour trouver le repos que nous cherchons tous
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je
vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme… »
C’est dans l’imitation du Christ que nous trouverons le vrai repos.
Que ce temps de repos estival soit l’occasion de récupérer des forces
physiques, mais aussi spirituelles. Acceptons d’être vrais disciples du Christ
et prenons sur nous son joug parce que comme Il dit :
« Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger »

