HOMELIE

MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER A L’OCCASION DU 40EME
ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA COMMUNAUTE REJOUIS-TOI – CATHEDRALE DE
COUTANCES – DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
PRONONCEE PAR

Lectures liturgiques : Pr 31, 10-13.19-20.30-31 ; 1 Th 5, 1-6 ; Mt 25, 14-30.
Le monde est en perpétuelle croissance. Le pape François nous réveille et nous invite à ne
pas nous laisser accaparer par nous-mêmes, par des choses peu importantes. A travers cette
journée mondiale qu’il vient d’instituer il nous invite à écouter la parole des pauvres.
Le père Loew disait : ‘’le pauvre, c’est celui que personne n’écoute’’. Le pape demande que
cette parole résonne au cœur de nos assemblées dominicales, au sein de nos associations
comme le Secours catholique, l’Union Saint Michel de la communauté Réjouis-toi qui fête
aujourd’hui son 40ème anniversaire.
Le pauvre qui nous parle en premier, c’est Jésus dans l’Évangile ; et la rencontre des pauvres,
leur écoute, renouvelle notre manière d’écouter et de vivre l’Evangile.
Dans la parabole de ce jour, nous sommes invités d’abord à regarder cet homme, ce singulier
personnage qui confie à ses serviteurs une immense fortune ! Le dépositaire d’un unique talent
reçoit dans ses mains l’équivalent de plus de quinze ans de salaire d’un ouvrier.
C’est un acte de confiance sans limite, en fonction des capacités de chacun. Jésus dessine
ainsi devant nos yeux le Royaume de Dieu, la manière dont Dieu agit envers nous ; il nous fait
confiance.
Dans sa lettre, l’apôtre Paul ne parle pas de talents mais de dons, de charismes, que l’Esprit
Saint distribue largement parmi les fidèles qu’il appelle des ‘’fils de lumière’’ :
A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien commun.
L’abbé Jean Rodhain a d’abord été touché par la détresse des prisonniers de guerre mais le
charisme de compassion s’est élargi à tous ceux que personne n‘écoute, à tous ceux qui n’ont
pas de place dans la société.
Le Secours catholique porte cette vocation prophétique de nous rappeler que la fraternité avec
les pauvres est l’affaire de tous les baptisés.
A Lourdes, l’Union Saint Michel, par ce charisme de la plus pauvre, Bernadette sur qui Marie
a porté son regard, prend soin des malades.
A Lourdes, ils sont devant, ils sont à la première place devant la grotte. C’est la place qu’ils
devraient avoir dans nos assemblées le dimanche ; au centre, c’est-à-dire à la place de Jésus
lui-même :
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux.
La communauté Réjouis-toi est née d’un appel du Seigneur, il y a 40 ans, à cinq personnes ;
appel à se donner ensemble à Lui-même et les uns aux autres, en accueillant la joie du
Seigneur, avec humilité, à la manière de Marie. En rayonnant cette joie par le service de
l’évangélisation dans l’Eglise diocésaine.
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Le pape François, dans les premiers mots de ‘’La Joie de l’Evangile’’, nous dit :
La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus.
Cette joie grandit seulement lorsque nous vivons la fraternité au sein de nos différents groupes
et communautés et dans le partage avec les plus pauvres, les plus fragiles. C’est la raison
pour laquelle le pape François exprime son désir :
Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Ils
nous enseignent et nous renouvellent dans notre vocation missionnaire : partager à tous
la joie de l’Evangile.
La communauté Réjouis-toi à Coutances a rayonné cette joie auprès des jeunes de l’Ecole de
la foi pendant 20 ans. Aujourd’hui, elle ouvre sa table fraternelle à plusieurs prêtres et à de
jeunes étrangers.
Toutes les fraternités, dans les différents diocèses où elles sont implantées, vivent l’amour de
l’Eglise en priant pour les vocations, en vivant des services variés et le service des plus
pauvres.
Finalement, l’Union Saint Michel, le Secours catholique, Réjouis-toi, vivent la vocation
commune de chaque baptisé, vocation à laquelle nous appelle Jésus à travers l’apôtre Paul :
Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour.
Alors, ne restons pas endormis !
J’ajoute seulement ce mot de Paul Claudel : ‘’Le seul devoir du chrétien, c’est la joie’’. Nous la
recevons de Jésus par les plus pauvres parmi nous, comme je l’ai reçue cette semaine en
vivant la visite pastorale des quartiers populaires et, parmi eux, en passant de caravane en
caravane, accueilli par les gens du voyage.

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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