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HOMELIE CINQUIEME DIMANCHE DE PAQUES
Chers amis,
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé ! » vient de nous dire Jésus. Or,
dans le contexte actuel du Covid 19, beaucoup d’entre-nous sont
effectivement bouleversés et vivent dans l’incertitude du lendemain ! Ce
n’est pas seulement la santé des uns et des autres qui est préoccupante,
mais tous les autres problèmes qui en découlent : l’économie, le vivre
ensemble, l’école, le chômage qui augmente déjà et la pauvreté pour ne pas
dire la misère qui en résulte. Il est grand temps de prendre garde à ce que
toutes les décisions de nos gouvernants soient réfléchies et prises pour le
bonheur et l’épanouissement de l’homme et de la femme. Face à tout ce qui
nous bouleverse, saurons-nous envisager, ensemble, une nouvelle manière
de vivre les uns avec les autres. Que nous le voulions ou non, nous sommes à
un tournant important, que ce soit politique, économique sociétal et
religieux.
Or, voilà qu’en ce jour, nous entendons des paroles de Jésus qui nous
ramènent au soir du Jeudi Saint. Il annonce à ses disciples son départ vers le
Père. Mais, dans son enseignement il se veut rassurant. Ce départ n’est pas
un abandon. Il leur annonce qu’il va leur préparer une place : cette annonce
est une bonne nouvelle, un appel à vivre dans l’espérance. Les épreuves ne
manqueront pas. Dans quelques heures, ce sera la Passion et la mort de
Jésus puis, par la suite, ils connaîtront le temps des persécutions. Mais rien
ne doit troubler l’espérance des chrétiens : le Christ est bien présent au
milieu d’eux, il est là au cœur des épreuves que connaît notre monde
actuellement. Ce chemin dont il nous parle n’est pas un chemin d’errance, il
nous annonce le but et l’aboutissement de notre vie. Jésus, lui-même est
toujours vivant auprès de son Père. Et, en même temps, il nous assure sa
présence au milieu de nous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde. Il est pour
nous « le Chemin, la Vérité et la Vie ». Lui seul peut nous conduire auprès du

Père. Ce qu’il nous faut bien comprendre c’est que Jésus ne se contente pas
de nous montrer le chemin. Personne ne peut aller vers le Père sans passer
par lui car c’est lui qui nous révèle le vrai visage de Dieu. Cet évangile est un
appel à l’espérance, même si nous sommes bouleversés par les incertitudes
et les épreuves de la vie, particulièrement en cette période de pandémie.
Ceci dit, ce chemin n’est pas celui de la facilité : La course à l’argent, la
violence, la haine, la rancune, etc…tout cela nous détourne du vrai but de
notre vie et cela vaut la peine de nous interroger : Jésus est-il vraiment notre
chemin, notre vérité, notre vie ? Est-ce vraiment lui que nous suivons ? Mais il
y a un piège que nous devons éviter : celui de nous complaire dans les
honneurs, la facilité et l’orgueil. Nous sommes sur un chemin qui est balisé
par l’Evangile. Dans une de ses audiences, notre pape François nous
recommandait de lire chaque jour la Parole de Dieu, nourriture indispensable
pour notre marche vers le Père. Avec Jésus nous sommes sur le bon chemin
pour parvenir à la vraie vie que Dieu veut partager avec nous. Dieu a besoin
de nos mains, de notre cœur, de notre intelligence pour partager, accueillir,
pardonner, pour faire avancer son peuple dans la diversité des races, des
cultures et des croyances, sur le chemin de la vie. Il nous faut absolument
redécouvrir la valeur de la solidarité, se sentir davantage frère et sœur des
hommes et des femmes en Jésus Christ. L’Evangile, c’est un peu comme une
belle lettre d’amour que Jésus nous a laissée pour que nous nous
nourrissions de son esprit. Avec Jésus, nous sommes sur le bon chemin, pour
parvenir à la vraie vie que Dieu veut partager avec nous.
En ce dimanche, nous rendons grâce pour cette lumière de la foi qui
nous a été donnée. Par elle, c’est le Christ qui éclaire nos pas plus ou moins
hésitants. Par l’intercession de Notre Dame de Boulogne, nous le prions les
uns pour les autres : qu’il nous rende plus disponible pour témoigner de son
Amour. Alléluia ! AMEN.

