PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE

10 mai 5ème DIMANCHE DE PÂQUES
Chers frères et sœurs :
C’est incroyable comment le temps passe si vite. Nous sommes déjà le
5 dimanche de Pâques. Peut-être cette prise de conscience est du aussi au
fait que demain nous commençons ce temps de déconfinement et avec ça
une nouvelle étape dans cette contingence qui a marquée profondément
l’année 2020.
Et pour reprendre dans une certaine mesure notre vie ordinaire le
Seigneur dans l’évangile nous encourage et nous dit :
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi
en moi »
Oui, le Bon Pasteur dont nous parlait l’évangile de la semaine dernière,
nous prend la main et nous fait sortir de l’enclos.
Peut-être nous nous sommes habitués à la vie tranquille du
confinement. Où même si nous voulons déjà sortir, nous avons un peu de
peur face aux situations qui vont se présenter. Il faut lui faire confiance.
Il nous dit ensuite :
« Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous
aurais-je dit : « Je pars vous préparer une place ? »
De quelle maison de son Père nous parle Jésus ? La maison du Père
c’est le ciel.
J’ouvre une petite parenthèse : Dans ces dernières huit semaines j’ai
beaucoup utilisé cet évangile qui nous parle de notre place dans le Ciel,
parce que j’aime beaucoup proclamer cet évangile plein d’espoir dans les
obsèques, et comme vous imaginez bien ,nous ,les prêtres nous avons
célébré beaucoup d’obsèques dans ces dernières semaines. Peut-être pas
une différence énorme par rapport au temps ordinaire, mais le fait que sont
les seules célébrations qu’on pouvait avoir, et dans des conditions
dramatiques parce que les familles n’avaient pas eu l’occasion de dire au
revoir à leurs défunts, m’a marqué. Je ferme le parenthèse.
Pour quoi le Christ nous parle du Ciel ? Dans 11 jours nous allons
célébrer la solennité de l’Ascension du Seigneur. Cette fête donne du sens à
ème

la Résurrection que nous sommes en train de célébrer dans ce temps de
Pâques.
Le Christ est ressuscité pour la vie éternelle et c’est cette vie qu’Il veut
partager avec nous.
Méditer dans la vie éternelle nous aide à trouver le vrai sens de la vie.
J’espère qu’une des principales grâces et fruits de ce long temps de
confinement ait été précisément trouver d’avantage le vrai sens de la vie.
Nous nous sommes arrêtés, la vie dans son rythme frénétique s’est ralentie
un peu, nous avons eu le temps de réfléchir, de méditer, d’intérioriser. Si
Dieu nous a donné tout ce temps, ce n’est pas pour rien.
Avec ça je ne veux pas dire que Dieu nous a envoyé le « Corona Virus ».
Mais ici, dans cette contingence nous voyons comment se réalise une fois de
plus les paroles de St. Paul :
« Tout contribue pour le bien de ceux qui aiment Dieu »
L’évangile nous parle aussi de St. Thomas qui a toujours des questions
géniales :
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le
chemin ? »
Le Christ avec sa réponse nous donne la lumière et la force dont nous
avons besoin maintenant :
«Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans
passer par moi »
Chers frères et sœurs pour reprendre la route, après ces deux mois
d’impasse le Christ est notre Chemin, notre Vérité et notre Vie.
Le Chemin pour donner un nouvel élan à notre volonté encore un peu
confinée et pas tout à fait prête pour prendre la route.
La Vérité pour que notre intelligence trouve la réponse aux
questionnements que la situation actuelle pourrait nous poser.
La Vie pour que notre cœur renouvelle sa capacité d’aimer et son
engagement allant à la rencontre de nos frères et sœurs.
A la fin de l’évangile le Seigneur a encore quelque chose à nous dire
pour ce temps de déconfinement :
« Amen, amen je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je
fais. Il en fera même de plus grandes ».
Notre situation et la situation des disciples après le Résurrection et
dans l’attente de la Pentecôte a un parallélisme étonnant.
Que cette promesse de fécondité que le Christ fait à la foi de ses
disciples soit pour chacun de nous une invitation à poursuivre notre attente
dans la confiance et la joie.

