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Frères et sœurs, samedi dernier dans l’après-midi à Assise sur
le tombeau de saint François le pape François signais sa troisième
encyclique intitulé : « Fratellli tutti » que l’on traduit par « tous
frères », texte consacré à la fraternité et l’amitié sociale.
(Esprit Saint a beaucoup d’humour car avant de signer son
encyclique, le pape a dit la Messe sur l’autel du tombeau « ad
orientamen » avec le canon 1 … )
Cette encyclique fait beaucoup jasé comme disent nos cousins de la
belle province au Canada. Certains applaudissent des deux mains en
louant ce texte engagé socialement, autrement dit, plutôt à gauche.
D’autres pensent que le pape est encore trop timide et qu’il devrait
enfoncé le cou d’une manière plus efficace en prenant fait et cause
pour les amis de monsieur Mélanchon, tout un programme…
Inversement, d’autres pensent que le pape va beaucoup trop loin, ne
se reconnaissant plus dans ses prises de positions aussi marquées, se
trouvant mal à l’aise avec ce discours politique alors ils attendent du
pape qu’il les conforte dans la foi, ne comprenant pas la part belle
faite aux musulmans … reprochant au pape abandonner l’Europe à
l’islamisme … en disant que toutes les religions se valent ...
Que de souffrances et d’incompréhensions … c’est la confusion
totale !

Que faire chers chrétiens ? Orienter nos regards vers le songe de Don
Bosco. Je vous le rappelle. Dans sa vison, le saint a vu un bateau avec
trois voiles gonflées par le souffle de l’Esprit Saint sur lesquelles il
distinguait l’Eucharistie, la Vierge Marie et le pape. Il nommera ce
songe les « Trois Blancheurs ». Quand on ne sait plus où donner de la
tête et vers qui se tourner, je vous conseille de revenir aux Trois
Blancheurs. Elles sont pour le catholique que nous sommes une
réalité bienfaisante.
L’Eucharistie est le cœur et le sommet de notre foi. Jésus présent
sous la forme des Saintes Espèces consacrées au cours de la Messe,
pain des anges qui fortifie nos corps, nos esprits et nos âmes. Vous
qui en avaient été privée pendant quelques semaines vous avez
expérimenté ce manque vital. Priez le maître de la Moisson que cela
ne se reproduise pas.
La Vierge Marie, Notre Dame de Très Saint Rosaire que nous venons
de fêter. Rappelons-nous l’épisode providentiel de la bataille navale
de Lépante et la victoire des catholiques face à l’ire des turcs qui déjà
à l’époque voulaient envahir l’Europe. Pensons actuellement à nos
frères arméniens chrétiens qui sont bombardés avec l’accord des
turcs… et on ne dit rien ou pas grand-chose … Comment chers
paroissiens ne pas vous conseiller la prière du Rosaire en ces temps
troublés et confus …
Le pape, nous y voilà … La foule en délire acclamée Pie IX et Don
Bosco de les reprendre, « on ne dit pas vive Pie IX, mais vive le
Pape ! » A travers cette judicieuse remarque, notre saint nous invite à
nous attacher à la barque de saint Pierre. En conséquence, nous ne
devons pas idolâtrer ou haïr tel ou tel pape en faveur de notre bon
plaisir ou de notre mécontentement … Nous devons nous attacher à
l’Eglise catholique et prier pour celui qui reçoit la mission pétrinienne
de conduire la barque de saint Pierre dans le temps actuel. Parce que
si nous nous éloignions du pape, nous nous coupons de l’Eglise et par
conséquent du Christ . Vous allez me rétorquer, donc on a pas le

choix, il faut être d’accord sur tous les points avec le pape … Oui,
quand il s’agit d’un dogme qui engage la foi. Non, quand il s’agit
d’une option temporelle, sociale ou politique. Il est permis d’avoir
des avis différents. Cela ne remet pas en cause notre amour du
ministère pétrinien.
Revenons à cette dernière encyclique, si vous le voulez bien.
Comment ne pas être d’accord avec le pape quand celui-ci nous
engage à rechercher en toute circonstance un lien fraternel avec
celles et ceux qui nous entourent quel que soit leur origine, le
manière de penser et de prier. Mais pas à n’importe quel prix. En
aucun cas nous devons négliger nos racines chrétiennes, notre foi en
la Sainte Trinité et notre amour de l'Eglise. Tout cela n'est pas
négociable. Car le seul désir d'un baptisé qui a rencontré le Christ, est
de le faire rencontrer à d'autres. Depuis que le Seigneur a dit à saint
Pierre : « tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise », les
disciples ont été envoyés en mission porter au monde la Bonne
Nouvelle. Notre trésor, la Sainte Trinité est confiée à nos mains
d'argile, certes, mais il s'agit d'un Trésor que l'on doit partager en
invitant par notre vie exemplaire les hommes et les femmes de ce
temps à se convertir, car Celui qui nous fait tous frères c'est le Christ
qui continue à donner Sa Vie sur la croix par amour des uns et des
autres. Le Christ Seul. Alors ayant à coeur de le faire connaître et
aimer.
« Avec l'annonce de l'archange Gabriel, Marie reçoit la révélation des
mystères de la Trinité et de l'Incarnation qui dépassent tout ce que
l'intelligence humaine peut imaginer. Telle est la grandeur de Sa Foi :
Elle a cru sans comprendre humainement, dans une confiance
aveugle et une soumission totale à la Parole de Dieu. Elle est un
modèle d'humilité dans l'obéissance de la Foi. C'est par Sa Foi qu’Elle
a prononcé Son Fiat : « Je suis la Servante du Seigneur, qu'il me soit
fait selon Ta Parole », se livrant ainsi totalement au service du
Rédempteur.

« Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux Cieux, celui-là
m'est un frère et une sœur et une mère ». Le Oui de Marie est porté
par le Oui de Jésus. En prononçant Son Fiat, Marie se conforme à
Jésus ; Elle Le conçoit par la Puissance de l'Esprit dans Son Coeur
avant de Le concevoir dans Son Corps. » (Père Louis Pelletier)
Prions la Vierge Marie comme nous y invite le Pape en ce mois du
Rosaire, prions pour son ministère afin que sa foi et notre foi ne
défaillent pas.
Supplions également Notre-Dame pour protéger la vie des enfants à
naître et la liberté de conscience en ces jours où nos députés votent
des lois contraires à la Loi Naturelle.
Que par l’intercession du Bienheureux Carlo Acutis, ce jeune de 15
ans béatifié hier, notre esprit fraternel se bâtisse autour de Notre
Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit.
AMEN.

