Nous sommes en pleine saison de loisirs, de voyages et de visites au chalet. En ce
temps d’été, l’Église et Dieu peuvent être assez loin dans nos pensées, mais,
puisque Dieu a créé tant l’été que votre destination-vacances et qu’il vous a créés
vous pourriez peut-être penser à Lui davantage.
Si vous êtes catholiques, vous connaissez bien l’expression « obligation
dominicale. » Vous y attribuez possiblement des relents négatifs de votre
enfance. Votre mère vous éveillait alors que vous auriez préféré demeurer au lit.
Votre père rassemblait tous les enfants dans la voiture familiale. Vous ne teniez
pas en place, car, du dernier banc de l’église, vous ne voyiez rien. Pour vous, la
messe n’était qu’une obligation.
Pourtant, « l’obligation dominicale » n’est-elle pas chose du passé? N’en sommesnous pas exemptés durant l’été?
En ce temps où la société met en doute – méprise même — toute règle, cette
obligation dominicale semble archaïque? Pourtant elle est bien intentionnée. Elle
voulait permettre aux gens de ne pas trop s’éloigner de Dieu. Quoique
l’éloignement renforce l’affection, une trop longue séparation peut affaiblir
l’affection, même mener à l’oubli.
Dans une relation amoureuse comme celle d’un couple de fiancés, les deux
personnes veulent passer du temps ensemble. Elles s’envoient des messages
d’amour. Elles les relisent avec grande joie. Elles prennent des repas ensemble. La
fiancée regarde sa bague de fiançailles avec admiration, pense souvent à son
futur mari.
C’est ainsi que devrait être le Jour du Seigneur. L’obligation dominicale ne
s’apparente pas à une paire de menottes, mais, plutôt, à une bague de fiançailles,
signe d’amour et de fidélité. Nous aimons tellement Jésus que nous voulons
passer un moment avec Lui. Nous voulons entendre les messages d’amour qu’il
nous adresse dans les lectures bibliques. Nous désirons ardemment prendre ce
repas spécial avec Lui, le repas eucharistique, où Il nous nourrit.

Tout comme le couple de fiancés le découvre lors de la célébration de leur
mariage, nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement de foi. Notre
présence est source d’encouragement pour les autres et eux pour nous. Nous
faisons partie d’une entité beaucoup plus grande que nous. À l’église, nous
demandons pardon, nous pardonnons aux autres, nous les aimons, nous prions
pour eux et, parfois, nous leur venons en aide.
Si vous croyez ne pas aimer Jésus suffisamment, priez afin de recevoir ce don.
L’homélie est-elle ennuyeuse? Priez pour l’homéliste!
Nous pouvons certainement découvrir Dieu dans la nature, mais, à la messe, nous
recevons le corps et le sang, l’âme et la divinité du Christ dans l’Eucharistie. Nous
recevons une unité avec Dieu. Saint Jean dit dans son évangile : « Celui qui mange
ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. »
L’obligation dominicale n’est pas restreinte à la participation à la messe. C’est le
respect du sabbat qui lui, est en lien avec l’Ancien Testament, les dix
commandements et le jour de repos pris par Dieu après la création du monde.
Dans le catéchisme, il est dit que : « les fidèles s’abstiendront de se livrer à des
travaux ou à des activités qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au Jour
du Seigneur, la pratique des œuvres de miséricorde et la détente convenable de
l’esprit et du corps. »
Le respect du sabbat exigé par l’Église va à l’encontre de la culture actuelle. Dans
un monde rongé par l’épuisement, il y a quelque chose de prophétique dans cet
appel. Très correctement, iI concentre notre attention sur Dieu. Recevoir le Christ
dans l’Eucharistie est source du renouvellement le plus profond possible – plus
rafraîchissant que la lecture d’un excellent bouquin, plus revitalisant qu’une
journée à la plage.

Durant nos vacances, nous voulons nous sentir « pleinement en vie ». Nous
chérissons chaque précieuse minute de ce temps de congé durement mérité. Aller
à l’église, participer à la messe n’est aucunement une perte de ce temps si
précieux, mais plutôt c’est l’utiliser de la meilleure façon possible. Alors que vous

planifiez vos vacances, je vous encourage à mettre du temps à l’horaire pour une
joyeuse rencontre avec Dieu.

