Homélie de Mgr Van Looy, évêque de Gand.
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie
la mère de Jésus, et avec ses frères » ( Ac 1, 14). C’était une communauté de
baptisés, des laïcs saisis par Dieu et oints du Saint-Esprit. Ils étaient réunis dans la
chambre haute où Jésus avait célébré la première Eucharistie avec eux. De là ils
sont partis comme missionnaires aux quatre vents.
Le souvenir de Jésus, qui leur était apparu et avait mangé avec eux les
encourageait. Progressivement, ils ont pris la force de servir, de prêcher la Parole
dans une grande fraternité. Ils sont sortis pour témoigner de la vérité et la justice. La
présence de Marie et des femmes a joué un rôle essentiel. D’accord, tous se
souvenaient de la Parole et des gestes de Jésus, mais nous pouvons nous imaginer
qu’aux moments difficiles Marie les incitait à persévérer.
Saint Louis de Montfort avait compris qu’il devait être missionnaire en France et qu’il
avait besoin du soutien de Marie. En son temps, il devait faire face au jansénisme et
au libertinage et la Vierge Marie l’a aidé considérablement comme elle avait supporté
la première Eglise aussi dans des temps difficiles. Le pape François, lui aussi en ces
temps difficiles, a recours à Marie et il le montre officiellement. A Guadalupe, il lui a
demandé « qu’elle ne cesse jamais de soutenir la foi du peuple comme elle l’a fait
dans la première communauté des chrétiens (19 mars 2016).
Les premiers disciples étaient réunis dans la chambre haute où ils étaient
habituellement réunis, ils attendaient l’arrivée de l’Esprit qui leur avait été promis par
Jésus. Ils étaient là, non pas pour y rester, mais dans le but de se disperser
« jusqu’aux extrémités de la terre ».
A son tour Montfort a été missionnaire poussé par un zèle pour l’Evangile. Il savait
qu’il avait été élu ayant reçu une mission du pape lui-même. Conscient de cette
mission, dans sa « prière embrasée » il suppliait le Seigneur de susciter de nouvelles
vocations. Il les a encouragées à ne pas avoir peur. Celui qui est choisi par Dieu ne
doit pas avoir peur. La prière du chapelet était pour lui soutien précieux. Il était
missionnaire, pas question donc de rester immobile en regardant le ciel.
En tant que croyants, nous devons sortir, aller vers les gens et les amener à prendre
contact avec le Christ. Baptisés et oints par l’Esprit, nous avons la mission de
répandre son message. En fait, chaque baptisé participe au sacerdoce commun des
fidèles. La mission n’est pas confiée à une élite, tous participent à l’incarnation de
Jésus. « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ».
« Nous ne sommes pas baptisés ‘prêtre’ ou ‘évêque’ », disait le pape François (le 19
mars 2016). Nous devons accorder une attention particulière à notre mission, à
savoir faire connaître le Christ et ce qu’il a appris du Père. C’est pourquoi à un
maximum de personnes nous devons offrir la formation et l’accompagnement
nécessaires afin qu’ils puissent être co-enseignants, co-serviteurs, et même coagitateurs.
Il est clair que la communauté des croyants est protagoniste de l’Eglise vivante. C’est
cela sa vocation et, parce que élue par le Seigneur, elle ne doit pas avoir peur.
Le jeune homme riche de l’évangile n’a pas eu le courage de suivre Jésus, « car il
avait de grands biens ». Les saints nous montrent clairement que nous ne devons

pas rechercher la richesse, la puissance ou les intérêts personnels mais être attentifs
à la parole de Jésus : « ce que vous donnez aux pauvres et aux petits, c’est à Dieu
que vous le donnez » (Mt 25). C’est ce détachement qui habitait Montfort qui lui
permettait de se mettre radicalement au service. Ce type de service est précisément
la marque de l’Eglise d’aujourd’hui. Le pape François nous le montre constamment.
Ceci est particulièrement vrai pour chaque communauté religieuse. Comme élus,
pour vivre un charisme en communauté et en témoigner, en tant que croyants nous
avons à rendre un service particulier à la société. Notre société a besoin de témoins
de vie communautaire, de service et de spiritualité. Seulement en union intime avec
le Christ, nous serons capables de communiquer son message libérateur. Il doit être
visible que nous prions et que nous vivons communautairement. Une communauté
qui prie attire l’attention, surtout auprès des jeunes. Ils ont besoin d’exemples.
La « prière embrasée » du père de Montfort se concrétise quand elle devient
charismatique en témoignant d’une charité qui jaillit d’une vie intérieure qui à son tour
pousse à la charité. En cette Année de la Miséricorde, en tant que croyants nous
voulons creuser en profondeur, sans nous limiter aux sept œuvres de miséricorde. A
nous de consolider la foi des croyants, de les aider à vivre en présence du Christ afin
qu’ils puissent à leur tour réconforter leurs frères, les guider, les admonester et les
pardonner. Cela ne sera possible que si nous nous savons bénis par Dieu et porteurs
de cette bénédiction en faveur du monde.
Je voudrais terminer en parlant de la Vierge Marie. Sa vie durant elle a été remplie
de l’Esprit de Dieu. Ce même Esprit a rempli les disciples à la Pentecôte. Grâce à
elle, Dieu était plus proche de nous qu’il ne l’était de Moïse. Moïse avait reçu pour le
peuple les commandements sur des tablettes de pierre, Marie par contre a reçu le
don du Saint-Esprit en son cœur de chair afin qu’il soit répandu sur les disciples.
Avec son cœur de Mère, elle nous apprend à répondre à la mission que Dieu nous
confie en disant à sa suite : « Qu’il me soit fait selon ta Parole. » C’est dans nos
cœurs de chair que la Parole est désormais inscrite.
Lors de chaque célébration eucharistique nous disons: « Nous proclamons ta mort
Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la
gloire »
Voici ma prière : « Seigneur Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous
serons sauvés » (Ps 79) . Cette parole fait nous espérer un avenir prometteur pour
le charisme de Montfort. Tant que la lumière de Dieu brille sur nous, nous sommes
rassurés.
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