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Lors de l’élection du Pape François, je me souviens vous avoir dit que ce nouveau pontife ne serait
pas « confortable » ; jusqu’à présent, ni ses gestes ni ses paroles ne me démentent ! Je suis en train de lire
ses méditations quotidiennes, ce qu’il dit lors des messes qu’il célèbre chaque matin à Ste Marthe. Ce ne
sont pas de grandes homélies comme celles qu’il prononce pour les fêtes, mais des réflexions spontanées
que lui suggèrent les textes bibliques du jour (Méditations quotidiennes du Pape François, édi.Bayard)
Le 16 mai 2013, il y a donc tout juste un an, François méditait sur la vie de St Paul. (Je cite) : « Toute
la vie de Paul allait de bataille rangée en bataille rangée, de persécution en persécution. Une vie avec
beaucoup d’épreuves … un destin avec beaucoup de croix. » Aujourd’hui, la seconde lecture évoque les
croix que beaucoup portent parce qu’ils sont chrétiens : « Si l’on vous insulte à cause du nom du Christ … si
l’on fait souffrir l’un de vous … qu’il n’ait pas honte … » St Paul a été malmené « mais lui va de l’avant, dit
le Pape ; il regarde le Seigneur et il va de l’avant. Le zèle apostolique … est quelque chose qui vient de
l’intérieur et que le Seigneur veut de nous : chrétien avec le zèle apostolique. »
L’expression de zèle apostolique paraît un peu vieillotte ; mais ce qui n’est pas vieillot, c’est ce qu’elle
évoque : c'est-à-dire notre état de baptisés et confirmés qui fait de nous des coopérateurs de l’œuvre du
Christ. Le Christ est venu chez nous pour nous faire connaître son Père et nous faire partager sa vie : « La
vie éternelle, c’est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ. » Le zèle apostolique fait partie de notre vie chrétienne. Nous ne pouvons pas nous dire
chrétiens sans avoir le désir de répandre la connaissance du vrai Dieu. Un chrétien qui dirait : « Annoncer
le Christ, c’est le boulot des missionnaires, pas le mien. » ne comprendrait pas ce qu’il est devenu grâce à
son baptême. Car la mission d’annoncer le Christ fait partie intégrante de notre être de chrétien. La
mission commence dans les rues de Marnes et de Vaucresson, comme elle a commencé à Jérusalem pour
s’étendre en Galilée, en Samarie et jusqu’au bout de la terre.
« Mais dans l’Eglise, poursuit le Pape, il y a aussi les chrétiens tièdes qui ne ressentent pas le besoin
d’aller de l’avant. Il y a aussi des chrétiens de salon. Ceux qui sont polis, pour lesquels tout va bien mais qui
ne savent pas donner… de la ferveur apostolique. »
Des «chrétiens de salon. » L’expression est claire, savoureuse mais pas confortable du tout. Elle est
l’occasion d’un sérieux examen de conscience tant personnel que communautaire. Nos communautés
chrétiennes de Marnes et de Vaucresson - leur curé en tête - sont-elles des communautés de chrétiens de
salon, de chrétiens qui ronronnent leur foi ? L’expression peut sembler injuste pour ceux et celles d’entre
nous qui traversent en ce moment de lourdes épreuves. Et puis les paroisses de Marnes et de Vaucresson
n’ont pas attendu le Pape François pour essayer, compte tenu de leurs capacités comme de leurs
faiblesses, de répandre la connaissance du Christ. Il n’empêche que demeure la nécessité de nous
interroger, personnellement et communautairement, sur notre vitalité missionnaire, c'est-à-dire de notre
volonté réelle de faire connaître et aimer l’évangile.

Le Pape a continué sa méditation en invoquant le Saint Esprit, ce qui est de circonstance en ce dimanche
entre l’Ascension et la Pentecôte. Il a invoqué l’Esprit pour que (je cite) : « il nous donne cette ferveur
apostolique à nous tous : qu’il nous donne aussi la grâce de bousculer les choses qui sont trop tranquilles
dans l’Eglise ; la grâce d’aller de l’avant vers les périphéries existentielles. L’Eglise a grand besoin de cela !
Non seulement dans les terres lointaines … mais aussi ici, en ville, en ville précisément, ils ont besoin de
cette annonce de Jésus-Christ. Demandons donc au Saint Esprit, termine le Pape, cette grâce du zèle
apostolique … »
Dimanche prochain, jour de Pentecôte, je vous proposerai, au nom de nos deux Equipes
d’Animation Pastorale (nos deux EAP), de devenir, chacun à notre façon, des « veilleurs ». Il ne s’agit pas
d’une activité supplémentaire, mais d’une façon simple et concrète d’exercer notre vie fraternelle et donc
notre mission d’annoncer l’évangile. Ce sera une chance supplémentaire d’éviter de devenir des chrétiens
de salon.

