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17 septembre 2021

Homélie de Mgr Christian Rodembourg
à l’occasion du 100e anniversaire de la Société des Missions-Étrangères

Chers frères et sœurs bien-aimés,
Alors que nous célébrons, ensemble, cette messe d’Action de grâce pour les 100 ans de
l’histoire exceptionnelle des missionnaires de la Société des Missions-Étrangères,
Timothée (1Tm 6,2c-12) nous donne quelques mots-clés pour mener à bien notre mission
aujourd’hui comme en son temps : justice, piété, foi, charité, persévérance et douceur.
Qu’il en a fallu de la foi, de la charité, de la persévérance, de la douceur etc. à chacun des
missionnaires courageux dans leur engagement au fil de ce siècle face aux défis pastoraux
rencontrés aux quatre coins du monde, de génération en génération.
À la suite et comme Jésus, environ 600 missionnaires, prêtres et associés laïcs sont passés
à travers villes et villages, rencontrant des frères et des sœurs en humanité de toutes
conditions sociales, d’expériences de vie et d’expérience de foi.
Toutes et tous se sont engagés, avec générosité, pour l’annonce du Royaume de Dieu et
pour partager la joie de l’Évangile!
Par toutes ces personnes, le cœur grand ouvert aux uns et aux autres, des ponts de
solidarité entre des églises locales, des nations et des cultures se sont construits, pas à pas.
Nos frères et nos sœurs missionnaires ont rencontré dans chacun de leur engagement le
visage de l’immense tendresse de Dieu et de son amour infini pour la famille humaine.
Ils l’ont été ou le sont aussi pour toutes ces personnes croisées quotidiennement.
Chacune et chacun, selon les dons et les talents propres, a semé la révolution de l’Amour
proposé par Jésus aux premiers disciples ainsi qu’aux premières femmes qui faisaient
route avec lui.
À la suite du Christ et de ces nombreux missionnaires, laissons-nous interpeller et appelés
là où l’Esprit Saint nous envoie pour partager, à notre tour, l’Évangile de la joie et de la
paix.

En relisant cet extrait de l’Évangile (Lc 8, 1-3) laissons-nous toucher au plus profond de
notre coeur par l'attitude et la sollicitude de Jésus à l’égard des femmes.
Quelle audace surprenante pour son temps alors que dans le judaïsme, les femmes étaient
marginalisées.
Jésus, pour sa part, a toujours manifesté une grande estime et un grand respect pour les
femmes rencontrées sur son chemin. Jésus dégage une grande sensibilité à leur vécu, à
leurs blessures, à leur souffrance.
Bien au-delà des barrières religieuses et sociales de son temps, Jésus rétablira la femme
dans sa pleine dignité de personne humaine, devant Dieu et devant la famille humaine.
Saint Luc mentionne Marie appelée Madeleine, Jeanne, Suzanne et beaucoup d’autres.
Souvenons-nous de ses rencontres avec Marthe et Marie, avec la Samaritaine, avec la
veuve de Naïm, avec la femme adultère, avec la femme qui souffrait d'hémorragies, etc.
Comment ne pas faire mémoire des femmes proches des disciples et de Jésus jusqu'au
pied de la croix sans oublier qu’après sa résurrection, Jésus apparaîtra aux saintes
femmes et à Marie Madeleine, la chargeant d'annoncer sa Résurrection aux disciples.
Chers frères et sœurs bien-aimés, l’appel du Christ à nous donner, à aimer, à travailler
avec nos frères et nos sœurs en humanité, à rendre notre famille humaine meilleure
demeure le même.
Afin de tenir bon tant dans notre vie spirituelle que dans nos engagements missionnaires
à la suite du Christ au cœur du monde, il nous faut vivre enracinés dans le cœur de Dieu,
avec foi, amour et espérance.
Osons mettre en œuvre, sans cesse, la charité qui nous fait vivre dans le Christ. Ne
perdons jamais de vue que quels que soient nos origines ou notre passé, Jésus a de
grandes espérances pour chacune et chacun d'entre nous.
Dans cette eucharistie, demandons à Dieu que jamais nous ne délaissions l’Esprit qui fait
route avec nous sur le chemin de nos rencontres quotidiennes au cœur de notre humanité
blessée. Demeurons ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres, toutes et
tous enracinés dans l’immense tendresse du Seigneur pour partager la joie de l’Évangile.
Amen.
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