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Au terme de l’année scolaire, il est bon d’avoir entendu saint Paul nous exhorter à rendre grâce au Seigneur.
Oui, « nous avons tout reçu en abondance : la foi, la Parole et la connaissance de Dieu, l’ardeur et l’amour » que
nous tenons de l’Eglise...
En effet, que d’occasions nous avons eues, seuls et ensemble, de grandir dans la foi et d’approfondir la Parole de
Dieu !
Combien nous avons été stimulés et entraînés par la prière et l’exemple des saints fêtés tout au long de l’année
ou stimulés et entraînés par tel ou tel membre de l’Eglise...
Oui, comme nous l’entendions dans la 2ème lecture : désormais nous connaissons un peu mieux le don généreux
de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de nous [vous], pour que nous devenions
[vous deveniez] riches par sa pauvreté...
Il est donc juste et bon qu’en ces derniers jours de l’année pastorale, nous louions et glorifions Dieu pour ses
richesses dont Il nous a fait part.
Dans sa lettre apostolique Dies Domini sur le Dimanche, Saint Jean Paul II écrivait1:
Par le style festif du rassemblement de toute la communauté le « jour du Seigneur », l'Eucharistie se présente de
façon plus visible que les autres jours comme la grande « action de grâce », par laquelle l'Église, habitée par l'Esprit,
se tourne vers le Père, en s'unissant au Christ et en se faisant la voix de toute l'humanité.
Le rythme hebdomadaire invite à revenir aux événements des jours précédents dans une mémoire
reconnaissante, afin de les relire à la lumière de Dieu et de rendre grâce à Dieu pour ses innombrables dons, en le
glorifiant « par le Christ, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit ».
--> Au terme de cette année scolaire et au début des départs en vacances ou prochainement en camp scout, il est
bon de relire l’année écoulée à la lumière de Dieu afin que nous donnions de fait tout son sens à ce dimanche, non
seulement en rendant grâce pour la semaine écoulée, mais aussi pour l’année pastorale écoulée !
--> Que cette messe soit donc pour nous l’occasion d’accomplir ce doux précepte de l’action de grâce et de la
louange pour tous les bienfaits que nous avons reçus !
Saint Paul nous a également exhortés, puisque nous avons “reçu largement” à être généreux à l’égard de notre
prochain...
Deux des dangers des vacances qui nous guettent – ce ne sont pas la pluie ou les embouteillages sur les routes ! –
ce sont : la paresse et l’égoïsme... !
D’où le rappel de St Paul à être largement généreux à l’égard de notre prochain...
Je pense à vous les enfants... mais parfois aussi à certains conjoints... il m’arrive d’entendre des mères de famille
me dire... vous savez, mon père, finalement je n’ai pas pu me reposer durant ces vacances... ils arrivaient tous pour
mettre les pieds sous la table... et tous disparaissaient au moment de débarrasser... pas un pour m’aider...
C’est peut-être un peu caricaturale, mais tout de même, soyons attentifs et regardons si de fait, l’exhortation de
Saint Paul à être généreux ne tombe pas à point nommé alors que nous entrons dans ce temps où l’on se retrouve
plus en famille, c’est-à-dire avec notre proche prochain ! ...
L’été est aussi souvent propice à des retrouvailles avec des amis, grands-parents, cousins, etc... : Que ce soit pour
nous tous occasion de partager ce que nous avons vécu durant l’année et qui nous a enrichi, non pas matériellement
parlant, mais sur le plan de notre foi, de la connaissance de Dieu, des vertus...
Partager - si cela est possible - ce que nous vivons de beau au sein de l’Eglise et de la paroisse, non pas pour dire
que nous sommes la meilleure ou la pire des paroisses, mais bien pour rendre témoignage de ce que nous avons reçu
afin que le Seigneur en soit glorifié et mieux aimé.
Ainsi, nous n’aurons pas entendu en vain la 2ème lecture de cette messe.
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L’Evangile mériterait également que nous nous y arrêtions plus longuement que les quelques minutes que vous
m’accordez déjà abondamment chaque dimanche...
Je vais essayer de faire assez bref ! C’est une gageure !...
Pour la lecture de l’Evangile, ceux qui ont un missel ont peut-être remarqué qu’une partie aurait pu être
facultative et omise : c’est le récit de la guérison de la femme qui perdait son sang depuis 12 ans...
En effet, on pourrait considérer cela comme une séquence qu’un cinéaste peut couper pour raccourcir son
film afin de n’avoir que ce qui concerne finalement le plus spectaculaire : le retour à la vie de la fille du chef de la
synagogue nommé Jaïre...
Or, agir ainsi, ce serait enlever dans le film le point névralgique où tout se joue ! C’est pourquoi j’ai lu l’Evangile in
extenso !
Reprenons donc l’Evangile :
Jaïre, dont le nom signifie qui est éclairé, vient donc trouver Jésus, tombe à ses pieds pour demander la guérison
de sa fille qui est sur le point de mourir.
Une démarche courageuse et pleine de confiance, dirons-nous.
Or, St Thomas d’Aquin, lorsqu’il commente cet Evangile en reprenant les pères de l’Eglise, nous dit 2: Cet homme
avait en partie la foi, puisqu'il tombe aux pieds de Jésus, mais cette foi n'était pas aussi grande qu'elle devait être,
puisqu'il le suppliait de venir chez lui. Il devait simplement lui faire cette prière: «Dis une parole, et ma fille sera
guérie».
D’où l’évènement qui va suivre et qui, justement, va permettre à cet homme de voir sa foi grandir, d’être encore
plus ce que son nom indique, illuminé par la foi de cette femme au flux de sang.
Foi sur laquelle Jésus va s’appuyer pour soutenir la foi grandissante de Jaïre lorsqu’on lui apprend que sa fille
vient de mourir : Ne crains pas, crois seulement !
Les gens de sa maison incitaient Jaïre à cesser de demander quoi que ce soit à Jésus : A quoi bon déranger encore
le Maître, ta fille vient de mourir...
Jésus, au contraire, lui montre que la foi sauve et l’invite à persévérer dans sa demande ! Car, après avoir dit à la
miraculée : Ma fille, ta foi t’a sauvée, va en paix, il dit au chef de la synagogue : Ne crains pas, crois seulement.
Ces paroles que Jésus lui adresse, nous dit Saint Augustin3, ne sont point un reproche de défiance, mais tendent
simplement à rendre sa foi plus forte et plus robuste.
Ainsi la foi de l’une soutiendra la foi de l’autre et permettra au final à l’enfant de retrouver la vie...
Frères et sœurs,
Si j’ai souligné cela après avoir commenté la lettre de saint Paul, c’est qu’il me semble que nous avons là une
indication très claire pour nos vacances :
Oui, nous avons reçu largement tous les dons : la foi, la Parole de Dieu et la connaissance de Dieu !
Il nous faut donc qu’elle soit mise généreusement au service de notre prochain durant cet été !
Certains prévoient de l’évangélisation des plages ! D’autres témoigneront de leur foi dans le cadre des camps
scouts, d’autres dans leur famille ou auprès de leurs amis... ne serait-ce qu’en leur montrant que la messe
dominicale est sacrée et que si activité il y a à prévoir, elle est à prévoir une fois la messe assurée...
Que les mois à venir ne soient donc pas des contre-témoignages mais au contraire, des occasions nouvelles d’être
apôtres !
La vie spirituelle de ceux que nous côtoyons parfois mortellement atteinte comme l’était la vie humaine de la fille
de Jaïre dépend de notre prière et de notre foi pour que le Seigneur puisse leur redonner une pleine vitalité !
Profitons aussi de cet été pour grandir nous-mêmes dans la foi, nous laisser encore plus illuminer par elle... L’été
peut être un moment propice pour faire quelques lectures spirituelles...
Oui, nous avons reçu largement, donnons largement, généreusement par une vie apostolique estivale !
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Que Notre Dame, médiatrice de toutes grâces, nous entraine dans sa louange pour les bienfaits de Dieu et nous
accompagne cet été pour être des témoins de la foi qui nous anime et que nous voulons voir encore grandir en nous
et dans l’âme de notre prochain.
Amen !
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Prions pour la Sainte Eglise de Dieu et rendons grâce pour les bienfaits que nous avons reçus en son sein
tout au long de cette année.
Alors que viennent d’être ordonnés de nouveaux prêtres, prions pour tous les ministres ordonnés de
l’Eglise. Demandons au Seigneur de les soutenir dans leur ministère au service de la foi des fidèles et du salut des
âmes.

Rendant grâce au Seigneur pour les avancées de justice et de paix dans le monde, tout en étant conscients
de l’urgence de prier pour que son règne arrive, prions le Seigneur.
Demandons Lui d’aider les responsables des nations à puiser d’avantage auprès de Lui la grâce nécessaire pour
accomplir leur mission selon sa volonté.

Prions pour les défunts de cette année et pour les malades de nos paroisses et familles.
Stimulés par l’exemple de foi donnée dans l’Evangile de ce Dimanche, confions les avec assurance à la toute
puissance salvatrice du Christ Rédempteur.

Prions pour tous ceux et celles qui font du scoutisme ou participent à des patronages ou autres activités
chrétiennes de jeunesse durant l’été.
Rendant grâce au Seigneur pour l’année écoulée, confions Lui les camps de cet été afin qu’ils permettent
aux jeunes de grandir dans l’idéal de la promesse scout: l’aimer de plus en plus et servir de mieux en mieux leur
prochain.

Prions les uns pour les autres et notre paroisse.
Rendant grâce au Seigneur pour ce que nous avons reçu cette année, confions lui tous ceux et celles auprès de qui
nous pourrons cet été témoigner de la foi de l’Eglise et de la puissance salvatrice du Christ.
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