Dimanche 10 juin 2018 – 10e Dimanche du Temps de l’Eglise – B
Dédicace de l’église du Sacré Cœur – Fêtes du Sacré Cœur à St Louis

« Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est
pour moi un frère, une sœur, une mère… ». En ce dimanche où nous célébrons les
fêtes du Sacré Cœur, combien cet évangile du 10ème dimanche du Temps ordinaire
est éclairant. Il est bon de situer ces textes évangéliques dans leur contexte. Jésus
vient d’instituer les douze sur la montagne : « il en institua douze pour qu’ils
soient avec lui et pour proclamer la Bonne Nouvelle avec le pouvoir d’expulser
les démons » nous dit cet évangile de Marc. « Jésus revient à la maison » précise
le texte. Comment ne pas voir que la maison, c’est la Maison-Eglise ? Les douze
(apôtres) y ont une double mission : être avec Jésus et proclamer la Bonne
Nouvelle avec comme pouvoir, entr’autre, d’expulser les démons. Vient, ensuite,
cette polémique avec « les scribes ». Ainsi, Jésus, constituant son Eglise, est
incompris et calomnié au sujet de son pouvoir de lutter contre le mal et le
Mauvais… Les scribbes ont bien compris ce qui est en jeu… Jésus donne aux
douze la mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile, et d’être les
fondations du nouveau peuple de Dieu : l’Eglise… Les réactions des puissances
du mal sont prévisibles mais elles ne pourront rien contre Jésus lui-même…
Ainsi, l’Eglise n’aura pas à craindre les forces centrifuges du mal s’il est
s’appuie sur cette Fraternité qui a son fondement et son ciment en Jésus luimême : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là
est pour moi un frère, une sœur, une mère… ». C’est bien de cela dont il s’agit
lorsque nous célébrons l’anniversaire de la dédicace de l’église du Sacré Cœur du
Moustoir au cœur des fêtes du Sacré Cœur. Et naturellement, nos deux paroisses
sont concernées. Et regardez le rapport de forces que Jésus établit : certes le
mystère du Mal existe (et on peut lui donner tous les noms possibles), mais Jésus
le réduit à une position seconde. C’est l’annonce de l’Evangile et la constitution
de l’Eglise qui est premier. Les deux sont intimement liées et reposent sur le
Christ lui-même… Alors Jésus peut dire : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui
fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère… ».
Voilà pourquoi nous n’aurons jamais finis de nous interpeler mutuellement sur
notre façon de participer à cette « communion fraternelle » qu’est l’Eglise. Voilà
pourquoi nous n’aurons jamais finis de nous interpeler mutuellement sur notre
« communion au Christ ». Notre attachement au Christ, et c’est bien cela la
dévotion au Cœur de Jésus, en est le cœur. Communion au Christ et communion
fraternelle sont deux exigences de l’Evangile. Voilà pourquoi il n’y a pas de
disciples du Christ hors sol, mais toujours liés à des communautes chrétiennes.
Frères et soient, frères et sœurs, soyons vraiment de ces disciples missionnaires
qui veulent vivre du Christ : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la
volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère… ».
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