Jubilés en la Collégiale de Vernon
Nous retrouver en Eglise pour fêter des prêtres et des diacres jubilaires est toujours
l'occasion de ressentir et de partager une joie profonde. Nous célébrons l'œuvre de l'Esprit Saint
en chacun de ces frères. Grâce à cet Esprit, ils répondent à l'amour fidèle de Dieu. Cet amour les a
séduits, saisis. Il imprègne leur « être » dans le don qu'ils font d'eux-mêmes au service de l'Eglise
du Christ ainsi qu'au service de leurs frères et soeurs en humanité.
Permettez-moi de dire aussi que Dieu le Père est tout à la joie de voir ses enfants vivre et
rayonner son amour à la suite de son Fils. C'est un véritable réconfort. Dans de nombreux
domaines, nous sommes sur une planète en perpétuelle évolution. Certaines sont heureuses,
comme le souci réel de prendre en considération le respect de la création. D'autres sont
inquiétantes comme la montée de la violence avec des extrémistes, que rien n'arrête, voire de
constater des actes de « barbarie ». Que dire des pauvretés qui augmentent ; des croyants
persécutés pour leur foi ; des réfugiés qui ne savent où aller et qui frappent à notre porte ?
S'il nous est impossible de prétendre répondre à tous ces drames humains, il convient
d'apporter notre soutien à ces frères en détresse, à l'image du « bon Samaritain ».
Ce soutien n'est pas de l'ordre de la philanthropie, si belle soit-elle ! C'est de l'ordre de
notre foi. Une foi bien sûr célébrée dans le culte et les sacrements, mais une foi vécue en actes
dans le contexte d'aujourd'hui. Notre Dieu n''est pas le Dieu du fracas et de l'épouvante comme le
redoutait Elie. Notre Dieu est le Dieu de la tendresse et de la proximité. Il n'abandonne jamais les
siens. Comme pour le prophète Elie, dans les durs moments de la mission où le repli sur soi nous
guette, où le découragement nous menace, Il nous interroge : « Que fais-tu là ? » Il nous invite à
sortir de nous-mêmes, à repartir avec courage et confiance. Il est avec nous. Il est avec nous pour
faire le lien et dénoncer le mal avec fermeté, dans l'attitude même du Père Miséricordieux.
Nous avons prévu de travailler, le mercredi 5 octobre à Evreux, l'exhortation apostolique du
Pape François, « Amoris laetitia ». Prêtres nous ressentons la nécessité de mieux préparer les
futurs époux et de les accompagner à comprendre « que le sacrement de mariage n'est pas une
convention sociale ni un rite vide, ni le simple signe extérieur d'un engagement.
Le sacrement est un don pour la sanctification et le salut des époux car s'appartenant l'un à
l'autre, ils représentent réellement, par le signe sacramentel, le rapport du Christ à son Eglise. Ce
don s'enracine dans la grâce du baptême qui établit l'alliance fondamentale de chaque personne
avec le Christ dans l'Eglise.
Prêtres nous n'ignorons pas non plus les souffrances vécues par celles et ceux qui
rencontrent de douloureux échecs en ce domaine. Il nous est opportun d'accepter et de nous
former en toute simplicité au meilleur discernement possible pour le lien de ces personnes.
Prêtres et diacres, nous célébrons le sacrement du mariage. Prêtres, nous sommes ministres de la
réconciliation. Cette année sainte est pour nous l'occasion de vivre fidèlement ce sacrement et
d'en être les serviteurs dans la joie.
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Dans notre passage d'évangile, Jésus demande à ses disciples non seulement de respecter
la loi de Moïse : ne pas commettre d'adultère mais d'anticiper cet acte, d'aller au-delà, d'être
vigilants ; d'aller à l'essentiel au cœur de notre être, là où le mal apparaît pour prendre racine.
D'où l'importance de la qualité de notre regard et la maîtrise de notre imagination.
Nous ressentons cette nécessité de rester attentifs à accueillir la lumière du Christ dans sa
Parole et ses sacrements pour rejeter et combattre en nous, tout ce qui nous détournerait d'un
amour vrai en le Seigneur Lui-même et les autres.
Frères jubilaires au cours de toutes ces années, de votre mieux, vous accueillez cet amour
de Dieu pour en vivre et en être les serviteurs. De cela nous rendons grâce avec vous, confiants, en
notre Dieu. Il est le Dieu de la joie et de la Miséricorde.
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