Fête-Dieu / A / 26-6-2011
Ma chaudière a été remplacée cette semaine ! « Très bien, me direz-vous, mais la gestion de
votre tuyauterie, fût-elle curiale, ne nous intéresse pas vraiment. » Eh bien c’est un tort. D’abord
parce que si je n’ai plus d’eau chaude, je vais être passablement acariâtre, ce qui ne réjouira
personne ; ensuite parce que cette histoire de chaudière nous fait prendre conscience qu’il ne suffit
pas d’avoir, dans toutes les pièces de sa maison, de beaux radiateurs en fonte. Sans eau chaude,
beaucoup d’ustensiles deviennent inutiles : de même, sans foi vivante, notre beau patrimoine
d’églises, de cures, de salles de catéchisme et j’en passe… devient totalement superflu.
La fête du Corps et du Sang de Jésus Christ nous rappelle les nombreuses 1ères
communions que nous avons vécues cette année : nous sommes toujours émus de voir des jeunes
commencer une vie eucharistique que nous espérons longue, fréquente, fervente. Nous nous
rappelons, peut-être, ce qui a été un beau jour de notre vie, pour lequel nous nous étions bien
préparés : et maintenant ? Sommes-nous condamnés à la routine ou à la nostalgie ? Est-il normal de
voir un certain nombre d’entre nous arriver systématiquement en retard et repartir en ayant encore
l’hostie dans la bouche ? Que disons-nous de nous-mêmes, de notre foi, de notre Dieu, dans notre
manière de communier ? Si l’Eglise insiste tant sur une nécessaire préparation à la 1ère des
communions, ce n’est pas seulement pour les enfants : c’est aussi pour nous, adultes dans la vie,
appelés à être aussi des adultes dans la foi. Comment vivons-nous notre messe ? Une heure vite
passée, un supplément d’âme chaque fois que cela nous chante, une critique permanente de la
voisine qui chante faux, des enfants qui font trop de bruit, des intentions de prière qui sont ceci ou
cela… ? Qu’en restera-t-il dans notre semaine ? En quoi cela nous aura-t-il nourri pour la vie
éternelle ? Aurons-nous vraiment rencontré Dieu ?
Au sortir de la visite pastorale de notre évêque, nous sommes fortement invités au
renouvellement intérieur, dans la joie de se savoir comblés par Dieu, dans l’espérance en la force de
Sa Parole qui peut intéresser et nourrir tout homme : Mgr Guy de Kerimel pointait « la nécessité
pour la paroisse de tenir le souci de la communion, du rassemblement paroissial autour de
l’Eucharistie qui fait l’Eglise ». L’évêque nous a redit l’importance fondamentale de l’Eucharistie,
dont nous célébrons aujourd'hui le mystère immense : comment sortir des vieilles rengaines du "pas
assez ceci, pas assez cela" pour entrer dans la dynamique missionnaire du sacrement ? Comment
échapper à l’illusion que faire des choses pendant la messe est la meilleure participation à proposer
aux jeunes comme aux moins jeunes ? Comment arrêter de "noter" chaque messe comme si c’était
une prestation dont nous serions les spectateurs ou les acteurs ? Demandons la grâce de l’unité.
L’évêque nous appelle à d’autres dépassements : « en ce qui concerne votre paroisse, il
faudra se poser la question : qu’est-ce qui est indispensable pour vivre du Christ, pour marcher à
sa suite en disciples authentiques, pour être une vraie communauté chrétienne, pour être fidèle à la
triple dimension de notre mission : prophétique, sacerdotale et royale, c’est-à-dire, le témoignage,
la prière personnelle et liturgique (avec la centralité de l’Eucharistie), le service ? » L’Eucharistie
doit nous entraîner toujours plus loin sur les chemins de l’Evangile et, de dimanche en dimanche,
guider notre route, nous rendre force et courage, faire grandir en nous l’amour de Dieu, le
discernement, la paix du cœur, le désir de se donner aux autres… Comment devenir disciples sans
se nourrir à la Table eucharistique que Dieu a dressée pour nous, parce qu’Il sait, dans Sa bonté, que
nous en avons un besoin vital ? Comment penser un avenir quelconque pour notre Eglise diocésaine
si les disciples ont peur d’être témoins, ou refusent d’en prendre les moyens spirituels éprouvés que
sont la prière et l’intériorité, le jeûne, le partage et l’écoute, l’Eucharistie, la confession ?
Ce dimanche, un nouveau prêtre est ordonné pour notre diocèse : sachons nous en réjouir
mais aussi vivre en communauté appelante et fortifiante pour ses ministres ordonnés. Comme le
demandait notre évêque, « priez pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson : prêtres,
diacres, consacrés, laïcs engagés. Priez pour que notre Eglise diocésaine avance au souffle de
l’Esprit, et retrouve la force, l’humilité, l’audace des Apôtres ».

