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Homélie
Mercredi, 8 avril 2020
Messe Chrismale (homélie bilingue) Mt 26, 14-25
L’Esprit du Seigneur est sur moi.
The Spirit of the Lord is upon me
Lorsque Jésus prononce cette Parole, elle s’applique à lui. Mais cette Parole qui nous est
transmise par l’Écriture Sainte, s’applique également à tous les baptisés parce que tous les
baptisés sont des disciples missionnaires.
All of the Christians has been baptized and who received the sacrament of confirmation, are
missionary disciples. And as missionary disciples, this Word of God “The Spirit of the Lord is
upon me,” is for each one of us.
Cette Parole s’applique à chacun et chacune d’entre nous.
Nous vivons une pandémie où le temps est en quelque sorte comme suspendu. Frozen in time.
Dans ce temps suspendu, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter les rapprochements
physiques, on s’applique à respecter la distanciation physique afin de combattre la contagion. Et
il est plus que jamais important de le faire.
Mais en même temps, au point de vue de la mission, au point de vue de la vie tout court, la vie
continue. Et comment va-t-elle continuer? Comment la vie peut-elle continuer, alors que nous
sommes obligés de respecter une certaine distanciation physique? Comment la mission peut-elle
aller de l’avant alors que l’on observe scrupuleusement les mesures liées à la distanciation
physique?

C’est un peu le cheminement que l’on parcourt ensemble depuis quelques semaines, depuis le
moment où le gouvernement a annoncé la mise en place des mesures de l’urgence sanitaire.
Dans un premier temps on s’est tous arrêté, en se disant que la vie normale reprendrait bientôt,
on devait juste attendre jusqu’au treize avril, ce qui représentait au plus une douzaine de jours.
On se devait de respecter l’urgence sanitaire jusqu’au treize avril au plus tard, en se disant que la
vie allait reprendre rapidement!
Mais aujourd’hui, on s’aperçoit peu à peu que, malheureusement, la vie normale ne reprendra
pas tout de suite. C’est pour cette raison que nous sommes appelés à penser à ce que représente
la « mission ». Il faut continuer à penser « mission ».

Aujourd’hui, ici et maintenant, comment peut-on être dans la mission? Comment peut-on être
dans la mission alors que le rapprochement physique est interdit, sans possibilité de contact
physique, tout en continuant à respecter les mesures de distanciation physique? C’est un peu tout

cela que nous sommes en train d’apprendre tous ensemble. C’est un peu cela que nous sommes
en train de partager.
Dans un premier temps, l’idée n’est pas d’avoir des solutions ou des recettes toutes faites. Dans
un premier temps, l’idée est plutôt de recourir à l’aide de l’Esprit Saint car l’Esprit Saint est
envoyé, en toute circonstance! L’Esprit Saint nous est toujours donné, sans mesure!
Nous sommes habités par le don de l’Esprit Saint et, nous le savons, l’Esprit Saint a beaucoup
d’imagination! On peut compter sur l’Esprit Saint afin de nous inspirer les prières, les gestes et
les paroles qui nous permettront de demeurer dans la mission, afin de grandir dans la mission,
pour continuer à porter la mission de l’avant.
Voilà le défi que nous sommes appelés à relever tous ensemble. Pour y parvenir, nous avons
besoin les uns des autres. Mais nous avons également besoin de l’aide de l’Esprit Saint pour nous
soutenir dans notre cheminement.
Cela implique de recentrer ce qui est premier chaque jour dans notre vie, l’importance de
redécouvrir comment prier. Et, comme le on sait, la prière est source première de la mission,
mais en même temps, la prière en soi est déjà mission! Pour cette raison, la seule chose que je
peux peut-être faire est de prier car, de cette manière, je suis déjà en mission! C’est ce que sainte
Thérèse de Lisieux nous a appris : la prière est le levier du monde.

Donc, prier, c’est déjà être en mission. En même temps, l’Esprit Saint nous éclaire dans la prière,
l’Esprit Saint nous inspire des petites ou des grandes paroles, il nous inspire à poser des gestes
concrets, petits ou grands, envers nos prochains. Il nous invite à être généreux et c’est lui, qui
nous inspire les préoccupations qui naissent dans notre cœur, il nous inspire dans notre prière
afin d’apprendre comment présenter à Dieu les problèmes du monde entier, ainsi que ceux de
l’humanité dans notre prière.
Comment être en mission? Comment se soutenir les uns les autres? Comment être ensemble en
mission? Nous sommes appelés aujourd’hui encore à nous sentir en mission pour témoigner de
Jésus Christ. Se sentir en mission pour témoigner qu’au-delà du sentiment d’isolement que les
personnes ressentent, Dieu demeure proche de chaque être humain, il se fait proche de chacun
et chacune d’entre nous.

En quoi pouvons-nous témoigner de la présence de Jésus Christ dans notre vie, comment
pouvons-nous témoigner que Jésus Christ a le pouvoir de nous pacifier, quelle que soit notre
angoisse devant la maladie qui nous menace ou face à l’inquiétude qui nous habite, face à
l’incertitude concernant notre avenir économique?
Oui, c’est le témoignage que nous pouvons donner en cette période d’incertitude, témoigner que
Jésus Christ a le pouvoir de nous accompagner, Jésus Christ a le pouvoir de nous guider. Et nous
pouvons lui confier aussi bien notre présent que notre avenir. Nous pouvons tout confier à Dieu.
In this time we’re called to pray. Praying is already being on a mission. We’re called to invoke
the Holy Spirit, we are called to open the Bible every day, read the Bible every day, pray with the
Bible every day. And through the prayer of the Bible we are own putting ourselves in front of
God in prayer. The Holy Spirit guides us, the Holy Spirit inspires us gestures, words, thoughts
of prayers. The Holy Spirit is always on a mission. The Holy Spirit is not on a pause! He’s always
on a mission.
Dans la mission du Seigneur, la mission est Jésus lui-même parce que la mission n’est pas juste
une idée, car la mission s’est incarnée en la personne de Jésus Christ et c’est Jésus Christ luimême qui nous donne son Esprit Saint.

Et la mission n’est pas en pause, loin s’en faut! La mission est toujours à l’œuvre, elle est toujours
en marche. Dans le temps que nous vivons, comment pouvons-nous être à la fois ici et
maintenant dans la mission? C’est possible parce l’Esprit du Seigneur est sur nous, ici et
maintenant.

Je vous invite donc à prier chaque jour en pensant à l’appel du Seigneur. Quelle est la volonté du
Seigneur sur chacun d’entre nous? Quel est son appel? J’invite les équipes pastorales
à trouver les moyens concrets pour se concerter les uns avec les autres. Et j’encourage également
les familles à prier ensemble.
La prière est souvent une prière personnelle et il est important de prier personnellement, car la
prière personnelle demeure essentielle. Mais, parfois, on aurait avantage à apprendre comment
prier ensemble. Et cela concerne aussi bien les paroisses que les missions, sans oublier de le vivre
dans les mouvements, dans les communautés ecclésiales, ou encore en famille.
Apprendre à prier ensemble, apprendre à prendre le temps de prier ensemble. Et, par la même
occasion, découvrir que chaque personne est en mission car, finalement, chacun d’entre nous est
en mission et nous devons apprendre comment, tous ensemble, être en mission.

Peut-être pourrait-on profiter de ce temps d’arrêt qui nous est imposé pour le transformer en un
temps où chacun pourra prendre conscience que chaque individu n’est pas en mission tout seul!
Le peuple de Dieu dans son ensemble est en mission. L’Église tout entière, en tant que corps du
Christ et animée par l’Esprit Saint, est en mission. Peut-être pourrions-nous profiter de ce temps
qui nous est offert pour entrer davantage dans le sens de la mission.
Cela pourrait sembler paradoxal, que ce soit justement au moment où nous avons été le plus
paralysé que, finalement, nous avons découvert plus précisément ce que signifie être en mission!
Nous traversons un moment unique où aucune solution magique ne nous est offerte et nous
sommes conscients que tout ne se réalisera pas en un instant.
Nous sommes en chemin, nous sommes engagés dans un long processus. Mais si nous nous
mettons en route tous ensemble, en empruntant le chemin que Dieu nous indique et si nous nous
laissons guider par lui, nous deviendrons cette mission, nous l’incarnerons, parce que l’Esprit du
Seigneur accompagne le peuple de Dieu, l’Église étant elle-même le temple de l’Esprit Saint.
We may be frozen in time, but the mission is not frozen. Jesus Christ is always at work, the Holy
Spirit is always moving to inspire the souls, our souls, our spirit is always at work. And so, we
are called to pray every day, which is already to be on a mission. But to pray every day to ask the
Lord, not only for us as an individual to be on the mission, to follow the will of God, to be an
instrument of his peace and of his love. But also, we are called to learn to do it together. And as
apparently, we are frozen, really frozen, not moving, maybe it can be the time to renew our sense
of mission, and renew the sense, not only a personal mission, but we are all together on a mission
because the spirit of the Lord is upon us.

Alors, prions le Seigneur avec confiance afin qu’il nous garde dans la mission. La mission est
grande, la mission demeure vaste. On y croisera des personnes qui souffrent, des personnes qui
sont dans la peine ou qui cherchent un sens à leur vie, d’autres qui vivent dans la solitude,
d’autres encore qui vivent des inquiétudes.

Et tout cela pourrait nous affecter également. Ensemble, nous pouvons nous soutenir
mutuellement et témoigner que Jésus Christ se rend présent à chaque être humain, à chaque
personne. Et quelle que soit notre situation personnelle, familiale ou sociale, Jésus Christ ne cesse
jamais de donner sa vie pour chacun et chacune d’entre nous.
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