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« Faites des disciples. » Voilà l’appel que nous recevons du Christ ressuscité. L’appel, pour être plus
juste le commandement qu’il nous a adressé à chacun. « Comment faire un disciple ? » La question
n’est pas numérique. Il s’agit de transmettre la vie du Christ, de faire naître la joie de l’Evangile dans le
cœur d’un frère. Nous pressentons bien que cela est affaire de délicatesse et ne sera pas le fruit d’un
activisme désordonné de notre part. D’où vient la fécondité de notre foi, de notre vie chrétienne ?
Nous fêtons aujourd’hui sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, une carmélite devenue patronne des
missions sans avoir jamais quitté son cloître : quel paradoxe apparent, quel exemple ! C’est un beau
patronage pour notre assemblée diocésaine. Ecoutons la petite Thérèse !
"Voici ma prière, je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si
étroitement à Lui, qu'Il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur,
plus je dirai : Attirez-moi, plus aussi les âmes qui s'approcheront de moi […], plus ces âmes courront
avec vitesse à l'odeur des parfums de leur Bien-Aimé, car une âme embrasée d'amour ne peut rester
inactive, sans doute comme sainte Madeleine elle se tient aux pieds de Jésus, elle écoute sa parole
douce et enflammée. Paraissant ne rien donner, elle donne bien plus que Marthe qui se tourmente de
beaucoup de choses et voudrait que sa sœur l'imite.*"
« Une âme embrasée d’amour ne peut rester inactive. » Au seuil de notre démarche synodale, mettons
dans nos cœurs la prière de sainte Thérèse : « Jésus, attire-nous dans les flammes de ton amour. » C’est
greffés au Christ par la prière et la charité que nous pouvons porter les fruits de l’Evangile. Tout au
long de notre parcours synodal, veillons à ce lien vital, brûlant, avec le Christ, et rappelons-nous qu’il
ne s’agit pas d’abord d’établir la longue liste des actions et des réformes à mener, mais de chercher
comment nos communautés peuvent être unies toujours plus étroitement au Christ. Quelles sont les
conditions pour que nos communautés, - et chacun de nous -, rayonnent du Christ Ressuscité ?
« Seigneur, brûle-nous de ta présence et fais de nous des témoins de la joie de l’Evangile ; fais de nous
des disciples missionnaires vivant dans la communion fraternelle. »
Amen !
+ Jean-Yves Nahmias
Evêque de Meaux

* Histoire d’une Âme, manuscrit C, folio 36
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