Homélie de la fête de St Pierre Chanel le 28 avril 2020 à Cuet

Chers frères et sœurs,
Lorsque l’on fête un saint, comme saint Pierre Chanel, on peut se
demander : Mais pourquoi le Seigneur nous a-t-il donné une telle figure ?
Qu’est-ce que le Seigneur veut me dire à moi aujourd’hui ? Je ne suis pas du
XIXème siècle. Je ne suis pas un missionnaire parti en bateau pour aller
annoncer le Christ sur une île du Pacifique. Alors, pourquoi saint Pierre
Chanel ?
Pour répondre à ces questions, il nous faudrait relire l’ensemble de sa vie.
Cette lecture nous conduirait à découvrir que, malgré les échecs à vue
humaine, il y a une force d’âme essentielle qui le conduira de sa Bresse tant aimée jusqu’à l’île de Futuna où il sera
martyr. Cette force d’âme le conduit à vivre une fidélité de plus en plus grande, de plus en plus profonde. Et c’est
peut-être un des éléments que l’Église veut nous donner à chacun d’entre nous au travers de cette merveilleuse figure
de saint Pierre Chanel : la fidélité malgré les difficultés, malgré les échecs, malgré les épreuves.
Aujourd’hui, en cette fête de saint Pierre Chanel, en ces circonstances difficiles et douloureuses pour notre pays, pour
le monde entier, il me semble que ce témoignage de fidélité de saint Pierre Chanel est d’une actualité extraordinaire.
Alors, contemplons cela quelques instants.
La fidélité de saint Pierre Chanel est une fidélité sans faille, ce qui ne veut pas dire sans épreuve ni sans difficulté, mais
c’est une fidélité sans faille à l’appel de Dieu et à la mission que l’Église. Cette mission d’Église lui a été confié par son
évêque, monseigneur Devie qui lui a donné d’exercer son ministère à Ambérieu en Bugey et à Crozet avant de lui
permettre d’entrer chez les pères Maristes et d’aller au petit séminaire de Belley, l’actuel collège Lamartine. Cette
mission d’Église lui a été confiée ensuite par les pères Maristes lorsque, lors du premier départ de missionnaires vers
l’Océanie, il s’est proposé et a embarqué depuis le Havre sur la Delphine pour, après onze mois de voyage, débarqué
sur l’île de Futuna où il restera trois ans et demi et où il rendra le suprême témoignage, celui du martyr.
Cette fidélité est celle du chrétien attaché pleinement et totalement à la personne de Jésus et qui chemine avec son
Seigneur au travers des événements de sa vie, au travers des épreuves et même de l’échec. On peut dire que saint
Pierre Chanel est un vrai chrétien ! Un homme de foi, il fonde toute sa vie sur le Christ certain qu’Il sera toujours avec
Lui, comme Il l’a promis (cf Mt 28,20).
De cette vérité de foi, qui s’enracine dans sa formation dès le plus jeune âge sur les genoux de sa maman et à laquelle
il cherche à rester fidèle, découle toute son approche de la mission que nous pouvons décliner comme étant
véritablement un modèle pour nous aujourd’hui.
Fidèle du Christ et à l’Église, saint Pierre Chanel ne veut pas garder le message de l’Évangile pour lui mais il veut
l’annoncer en étant témoin par sa vie et ses paroles. Il a le souci du salut de ceux qui lui sont chers et de ceux qui lui
sont confiés. Il sait également qu’à la suite de Jésus c’est par une offrande d’amour de lui-même qu’il sera vraiment un
témoin du Christ Rédempteur de l’homme.
Cette offrande sera vécue dans la prière et dans le don de sa vie non seulement en devenant prêtre mais également
dans le ministère qui sera le sien : prières, célébration des sacrements, service de la diaconie auprès des pauvres ou
des blessés, enseignement par la prédication. Ce don de lui-même sera plénier, jusqu’au suprême témoignage du
martyr.
Envoyé vers différents peuples, et tout particulièrement lorsqu’il sera à Futuna, saint Pierre Chanel vit sa fidélité à
l’Évangile dans une profonde inculturation. Il est conscient que le Christ en s’incarnant a ouvert les différentes
cultures au mystère de Dieu. Pour cela, il s’appuie sur la bonté naturelle inscrite dans l’homme et les vérités de

l’Évangile déjà présentes dans les cultures qu’il rencontre et qu’il accueille. En même temps, la démarche missionnaire
vient purifier les cultures, c’est pourquoi elle a une dimension sociale, une dimension politique. A Futuna, saint Pierre
Chanel en fera l’expérience et ce sera une des raisons de son martyr !
Bien qu’il soit d’une grande fidélité à la mission, à ses intuitions missionnaires, le père Chanel vient nous montrer la
nécessité dans la mission de ne pas avancer seul. Toute vision missionnaire est à partager ! Sur l’île de Futuna, en
grand précurseur, il partagera cette vision avec le frère Marie-Nizier. Il met en acte la réalité de la communion
ecclésiale. Il a d’ailleurs une grande confiance en la communion des saints comme étant ferment de l’évangélisation.
Combien de fois ne demande-t-il pas de prier pour lui et pour la mission qui est la sienne !
N’oublions pas aussi que cette communion se construit dans l’Église avec Marie (cf Ac 1,14). « Aimer Marie et la faire
aimer » était sa devise nous le savons bien. La dévotion mariale de Pierre Chanel donne sa juste place à la Vierge
Marie. Dans ses écrits Il la cite très peu mais on la sent partout présente. La délicatesse et la douceur du père Chanel
prend sa source dans une dévotion mariale qui est vraie et profonde. La présence mariale, dans la vie du père Chanel,
est la respiration de sa vie. La présence mariale est une des sources essentielles de sa fidélité au Christ et à l’Église.
Chers frères et sœurs ne l’oublions jamais, saint Pierre Chanel a eu une vie toute simple et sans éclat particulier, mais
une vie féconde. Ce fut une vie de fidélité ! Imaginez ce qu’il pouvait se dire sur l’île de Futuna, alors qu’il n’y avait
pratiquement pas de conversion à la foi chrétienne, « Mais qu’est-ce que je fais là ? », « pourquoi je suis là ? » Et il
gardait dans son cœur, cette réponse si simple et oh combien essentielle et importante, pour chacun d’entre nous :
« Je suis là parce que le Christ m’y a envoyé par la voix de l’Église ! » En cela il met en œuvre ces mots de Jésus dans
l’évangile : «Ne vous faites pas tant de souci ! Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le
royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » (Mt 6,32-33).
Oui chers frères et sœurs, Pierre Chanel, accompagné de frère Marie Nizier, a été fidèle à cette recherche de Dieu
jusqu’à l’amour extrême. Il a été fidèle aux exercices spirituels, tout au long de sa vie, il a été fidèle à la messe, à la
prière et quand il le pouvait, c’est-à-dire quand il voyait le père Bataillon qui lui était sur l’île de Wallis, il était fidèle à
la confession ! Il a été fidèle au service de la charité au point qu’on a dit de lui qu’il était « l’homme a l’excellent
cœur ! ». Oui, sa vie fut authentiquement enraciné dans le Christ, elle fut chrétienne et parce que chrétienne elle fut
missionnaire. Nous avons la grâce d’en voir les fruits aujourd’hui encore !
Oui chers frères et sœurs bien-aimés, rappelons-nous que ce n’est pas dans des techniques mais dans le don plénier
de lui-même, jusqu’au martyr, que saint Pierre Chanel a été « semence de chrétiens » à Futuna et maintenant
ailleurs ! Il en va de même pour nous aujourd’hui. Le témoignage, dans nos pays, ne passera peut-être pas en versant
notre sang, mais nous sommes tous appelés à avoir le courage du témoignage qui engage d’une manière irrévocable
nos vies. Pour cela il nous faut être pleinement chrétien, pleinement enraciné dans le Christ, en témoignant de notre
joie d’être fidèle du Christ, nourris de l’Écriture, des sacrements et d’une manière toute particulière de l’Eucharistie,
source et sommet de la vie chrétienne, nourri d’une vie de charité fraternelle.
Alors aujourd’hui, dans la confiance et l’espérance, tournons nous vers le Seigneur et demandons Lui la grâce de faire
descendre dans notre cœur tout ce que saint Pierre Chanel nous enseigne, nous transmet, nous donne. Que saint
Pierre Chanel intercède pour chacun d’entre nous !
Amen.

Père Pierre Le Bourgeois
Recteur du sanctuaire

