Messe de l’Assemblée synodale
Cathédrale Saint-Etienne de Meaux
- 13 mai 2017 -

Disciple du Christ, montre-nous le Père !

« Seigneur, Montre-nous le Père » (Jn 14, 8). Cette parole de Philippe au Christ éclaire sans doute
notre propre mission ! Ce matin, au terme de notre lectio divina, nous avons entendu : « Le baptisé,
qui a fait l’expérience de la rencontre avec Jésus Christ, est uni par le don de l’Esprit à la mission
donnée par le Père au Fils. Ainsi nous sommes envoyés pour participer à l’œuvre de réconciliation du
Père avec les hommes dans le Christ. Notre rencontre avec Jésus Christ n’est donc pas pour nous seuls,
mais aussi pour ceux avec qui nous vivons et à qui nous sommes envoyés. » Ainsi, par le baptême,
nous devenons des fils vivant de l’Esprit Saint et la mission que nous recevons est de conduire – par
notre exemple et nos paroles – à découvrir la proximité, la miséricorde, l’amour du Père.
La fécondité de notre mission vient de nos liens intimes avec chaque personne de la Trinité. Ces liens
existent bien au-delà de notre propre conscience. Ces liens, même si ceux qui nous entourent n’ont
pas les mots pour les désigner, sont devinés. Si nous nous laissons transformer par la miséricorde du
Père, ces liens vont transparaître dans l’unification de nos vies et de nos personnes dans le Christ.
Cette unification dans le Christ se manifeste lorsque, progressivement, il y a unité entre notre foi, nos
paroles et nos actes. La clé de voûte de cette unification, c’est la contemplation du Christ et l’écoute
de sa Parole. L’aiguillon de notre transformation, c’est notre charité en actes, inventive et constante.
Ce qui nourrit cette transformation, c’est notre participation fidèle à l’eucharistie où le Christ nous
saisit dans son offrande pascale. Tout ceci est vrai à titre personnel, mais aussi pour les
communautés que nous formons. Le même mouvement d’unification des personnes se réalise dans
la communauté dès lors que la communauté contemple le Christ et se laisse transformer par la
charité en actes. Ensemble, nous sommes appelés à contempler le Christ et à brûler du désir de faire
la volonté de son Père. Ensemble, nous nous stimulons pour notre conversion personnelle.
Ensemble, nous vivons une communion fraternelle vivante. C’est la réalisation de cette communion
fraternelle effective, chaleureuse et concrète qui authentifie notre annonce de l’Evangile. Beaucoup
de catéchumènes le disent : la qualité des liens fraternels entre nous les encouragent à poursuivre le
chemin.
Le Christ est le visage de l’amour du Père, de sa tendresse et de sa miséricorde ! Sommes-nous le
visage de la proximité du Père pour nos frères ? « Seigneur, que sur nous s’illumine ton visage ! » (Ps
4, 7), c’est la prière de notre assemblée synodale pour tout notre diocèse.
Mes amis, demandons la grâce que la vie fraternelle de nos communautés conduise à découvrir
l’amour du Père. Soyons traversés, avec zèle et vigueur, par ce triple mouvement : nous rapprocher
toujours plus du Christ, bâtir entre nous les liens de la communion fraternelle, être missionnaires de
cet amour.
Amen !
+ Jean-Yves Nahmias
Evêque de Meaux
1

2

