Gloire à Dieu
et pieds sur terre !
Voici revenue la grande saison des baptêmes,
premières communions, confirmations, mariages…
Une occasion de se réjouir pour tous ces jeunes qui
vont faire un pas de plus à la suite de Jésus-Christ !
Cependant, il ne me paraît pas inopportun de faire, à
cette occasion, une petite piqûre de rappel sur le sens
de ces sacrements, comme de toute célébration à l'église…
Je me souviens d'une remarque de parents à la première communion de
leur enfant l'an passé, regrettant de « n'avoir rien vu ! » Ou, plus ré-cemment,
une belle-mère, souhaitant faire une "surprise" (sic) au mariage de sa fille en
voulant inviter un orchestre ! Il ne faut pas confondre ! Que ce soit pour un
baptême, une première communion, une confirmation, un mariage, voire
même des funérailles (!), le sujet principal de la célébration ce n'est pas la
personne mais Dieu ! C'est toujours et seulement Dieu que l'on célèbre et non
une personne !
Au baptême, nous célèbrons Dieu qui nous communique sa vie divine… A
la première communion : Jésus, qui, en nous partageant sa Parole et son
Pain, nourrit et fait grandir en nous sa vie reçue au baptême. A la confirmation
l'Esprit-Saint nous remplit de sa force pour vivre en enfant de Dieu. Au
mariage Dieu bénit l'union du couple et leur donne force pour vivre leur
vocation comme il donne sa force aux prêtres lorsqu'ils reçoivent le sacrement
de l'ordre. Aux funérailles nous célébrons l'action de Dieu qui s'est accomplie
tout au long de la vie du défunt qui entre dans la vie éter-nelle reçue au jour
de son baptême…
Il est vrai que la liturgie précédant le Concile Vatican II ne laissait aucune
place à la vie concrète des hommes. C'était exagéré. Après le Concile on est
parfois tombé dans le travers inverse en transformant les sacrements en
célébration des personnes ! Il nous faut trouver une juste mesu-re en ayant
toujours conscience que nos célébrations sont à la fois : « Pour la gloire de
Dieu ET le salut du monde. » Comme le disait avec humour un de mes
professeurs au séminaire : « Gloire à Dieu… et pieds sur terre… ! »
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