Lundi 18 mai 2020
Homélie du Pape. - 100 ans de Jean Paul II
Messe sur la tombe de Saint Pierre , Martyr .
Actes 16, 11-15 - Jean 15 , 26 à 16, 4a – Psaume 149 : Le Seigneur aime son Peuple

« Le Seigneur aime son peuple » : nous l’avons chanté dans le Psaume, c’est le refrain du Psaume !
C’est une vérité que le Peuple d’Israël aimait à répéter : « le Seigneur aime son peuple » , et dans les
moments difficiles , le Peuple se redit que « le Seigneur aime son peuple » .
Quand le Seigneur, en raison de son Amour, envoyait un prophète, ou un homme de Dieu, la réaction
du peuple était toujours d’affirmer que le Seigneur a visité son peuple parce qu’il l’aime.
La foule disait la même chose, cette foule qui suivait Jésus disait la même chose : « le Seigneur a
visité son peuple » .
Aujourd’hui ici, nous pouvons dire : « il y a 100 ans, le Seigneur a visité son Peuple, Il a envoyé un
homme, Il l’a préparé, il en a fait un Evêque… et pour conduire l’Eglise.
En faisant mémoire de Saint Jean Paul II, nous pouvons réaffirmer cela :
« Le Seigneur aime son peuple », le Seigneur a visité son peuple, Il a envoyé un Pasteur.
Quelles sont les traces de « bon Pasteur » que nous pouvons trouver chez Saint Jean Paul II, elle sont
si nombreuses, je vous en donnerai 3 , ainsi que ( Il sourit !!) ) les jésuites disent toujours 3 choses :
•
•
•

La prière
La proximité au peuple
Et l’amour de la justice

Saint Jean Paul II fut un homme de Dieu, parce qu’il priait, .. .. Il priait tant.
Comment est -ce qu’un homme qui avait tant de travail pour conduire l’Eglise a pu prendre tant de
temps de pour la prière, Il savait bien que le 1° rôle d’un Evêque est de prier, Il n’a pas eu besoin que
le Concile Vatican II le dise, c’est Saint Pierre qui l’avait dit .. .. quand Il a institué les diacres , Il a dit
que le rôle de l’évêque était « le service de la parole et de la prière » , et ça Saint Jean Paul II le savait
, et Il le fit ,
Il fut un modèle d’Evêque qui prie, , son premier rôle d’évêque !
Il nous a enseigné que, quand un Evêque fait un examen de conscience, Il devait toujours se
demander : combien de temps ai-je prié aujourd’hui ?

2° trace de la sainteté de Jean Paul II : la proximité à son Peuple,
Jean Paul II allait trouver son Peuple, Il a fait le tour du monde pour rencontrer son Peuple, en
cherchant son Peuple, en se faisant proche de son Peuple,
La proximité est l’une des traces de la proximité de Dieu pour son peuple, le Seigneur dit au Peuple
d’Israël : « quel peuple a des dieux aussi proches que Moi Je suis proche de toi » ?

Cette proximité de Dieu avec son Peuple se fait extrêmement forte avec Jésus, le Pasteur doit être
proche de son Peuple, sinon Il n’est pas Pasteur, c’est un hiérarque, un administrateur …. .. Il peut
être bon .. .. Mais Il n’est pas Pasteur.
Saint Jean Paul II nous a donné l’exemple de cette proximité, aux grands et aux petits. .. à ceux qui
étaient proches et à ceux qui étaient loin .. … Il a su se faire proche de chacun.

3° trace de la sainteté de Jean Paul II : son amour de la justice, de la pleine justice. Jean Paul II
voulait la justice, la justice sociale, la justice des peuples, la justice qui chasse la guerre, la justice
pleine et entière, c’est pour cela qu’Il fut un homme de la Miséricorde, la justice et la miséricorde
vont ensemble, on ne peut les distinguer, elles vont ensemble, justice et miséricorde, la justice est la
justice, la miséricorde est la miséricorde, mais les 2 ne peuvent pas aller l’une sans l’autre.
Nous pouvons nous souvenir de tout ce que Jean Paul II a fait pour que les personnes comprennent
la miséricorde de Dieu, nous pouvons nous souvenir qu’Il a porté la dévotion à Sainte Faustine.
Aujourd’hui cette dévotion est pour toute l’Eglise, Il avait perçu que la justice de Dieu avait ce visage
de miséricorde, cette attitude de miséricorde …
Ça, c’est vraiment un grand don qu’Il nous a laissé :
La miséricorde juste et la justice miséricordieuse,
Nous pouvons le prier aujourd’hui !
Qu’Il donne à chacun d’entre nous, mais particulièrement aux pasteurs de l’Eglise mais aussi à tous :
•

La grâce de la prière,

•

La grâce de la proximité,

•

Et la grâce de la miséricorde juste et de la juste miséricorde !

