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« Que craindrions-nous ? »

L

es vagues sont violentes, la houle est terrible,
mais nous ne craignons pas d’être engloutis par la mer,
car nous sommes debout sur le roc. Que la mer soit furieuse,
elle ne peut briser ce roc ; que les flots se soulèvent, ils sont
incapables d’engloutir la barque de Jésus.
Que craindrions-nous ? Dites-le-moi. La mort ? « Pour
moi, vivre, c’est le Christ, et mourir est un avantage. »
L’exil ? « La terre appartient au Seigneur, avec tout ce
qui la remplit. » La confiscation des biens ? « De même que
nous n’avons rien apporté dans ce monde, nous ne pourrons rien emporter. » Les menaces du monde, je les méprise ;
ses faveurs, je m’en moque. Je ne crains pas la pauvreté, je ne
désire pas la richesse ; je ne crains pas la mort, je ne désire pas
vivre, sinon pour vous faire progresser. C’est à cause de
cela que je vous avertis de ce qui se passe, et j’exhorte votre charité à
la confiance.
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N’entendez-vous pas cette parole du Seigneur ? « Quand deux
ou trois sont réunis en mon Nom, Je suis là, au milieu d’eux. » Et
là où un peuple aussi nombreux est uni par le lien de la charité, le
Seigneur ne sera pas présent ? J’ai sa garantie : est-ce à ma propre
force que je fais confiance ? Je possède sa parole : voilà mon appui,
voilà ma sécurité, voilà mon havre de paix. Que l’univers se soulève,
je possède cette parole, j’en lis le texte : voilà mon rempart, voilà ma
sécurité. Quel texte ? « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin des temps. »
Le Christ est avec moi : que vais-je craindre ? Même si les flots de
la mer ou la colère des puissants s’élèvent contre moi, tout cela est
aussi peu de chose pour moi qu’une toile d’araignée. Et sans l’amour

glisee
Vie de l' É glis

Homélie
que j’ai pour vous, je n’aurais pas
refusé de partir aujourd’hui
même. Car je ne cesse de dire:
« Seigneur, que ta volonté soit
faite. » Non pas ce que veut un
tel ou un tel, mais ce que Tu veux.
C’est là ma citadelle, c’est là mon
roc inébranlable, c’est là mon
appui solide. Que la volonté de
Dieu se fasse. S’Il veut que je
reste ici, je rends grâce. Quel que
soit le lieu où Il me veuille, je Le
bénis.
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DIOCÈSE D'AQUITAINE
RECTIFICATIF
Dimanche 19 mai (et non avril)
par Mgr Benoît

En quelque lieu que je sois,
vous y êtes aussi : le corps ne se
sépare pas de la tête, ni la tête du
corps. Si nous sommes éloignés
par la distance, nous sommes unis
par la charité et la mort ellemême ne pourra couper ce lien.
Si mon corps vient à mourir, mon
âme restera vivante et se souviendra de mon peuple.

Yannick Ratié
Portier
Pour la paroisse
Saint-Marcel
81170 - Saint-Marcel-de-Campes
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Vous êtes mes concitoyens,
vous êtes mes pères, vous êtes
mes frères, vous êtes mes enfants,
vous êtes mes membres, vous
êtes mon corps, vous êtes ma
lumière, et même, vous êtes plus
doux pour moi que la lumière. En
effet, la lumière du soleil ne
m’apporte rien de comparable à
ce que m’apporte votre charité.
Le soleil m’est utile à présent,
mais votre charité me prépare une
couronne pour l’avenir.

DIOCÈSE RHÔNE-MÉDITERRANÉE
Mercredi 1er mai 2019
par Mgr Cassien

Homélie de
saint Jean Chrysostome
avant son départ en exil (401).
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