PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
Dimanche 16 mai 2021 – 7 ème dimanche de Pâques
Chers frères et sœurs:
Jeudi dernier nous avons célébré la solennité de l’Ascension du
Seigneur et Dimanche prochain nous célébrerons la solennité de la
Pentecôte. C’est comme ça que nous arrivons à la fin du temps de Pâques.
Nous avons bien compris que l’Ascension n’est pas un éloignement.
En montant au ciel avec notre nature humaine, Il nous fait participer à sa
divinité, en même temps sa présence parmi nous est d’un autre ordre, il
n’est plus conditionné par les limites de la nature humaine du temps et
espace, avec son ascension dans le Ciel, Il est aussi présent, mais pas dans
un lieu, maintenant il est partout.
Sans vouloir anticiper l’homélie de la semaine prochaine, avec la
Pentecôte, grâce au don de l’Esprit Saint, Il nous remplira de sa présence,
parce qu’il sera l’esprit de notre esprit.
Pour cette nouvelle étape, qu’on peut comparer à une passation de
pouvoir, dans les lectures et l’évangile d’aujourd’hui, Jésus nous laisse une
sorte de testament.
L’Évangile de St. Jean que nous avons proclamé contient ce qu’on
peut appeler le Notre Père de St. Jean. À différence de St. Matthieu et St.
Luc qui nous présentent la prière du Notre Père que nous connaissons, ici St
Jean nous présente cette autre prière de Jésus à son Père.
Quel est ce testament ou message que Jésus-Christ veut nous laisser
dans l’évangile et les lectures d’aujourd’hui ?
Un premier message de Jésus l’explique très clairement dans
l’évangile : « Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens
pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que
tu les gardes du Mauvais.
Ici on peut s’arrêter et faire un petit examen de conscience : Et moi,
est-ce que je m’identifie ou pas avec ces paroles de Jésus ? J’appartiens au
monde ou à Dieu ? Il ne s’agit pas de fuir du monde, Dieu a besoin de nous
dans le monde, et pour ça Il dit : « Je ne prie pas pour que tu les retires du
monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais »
Très souvent nous oublions cette condition de la vie des chrétiens. Il
ne faut pas être étonné que nous soyons signe de contradiction, persécutés
de diverses manières. Le Christ nous l’a déjà dit. C’est quand toutes les

choses vont bien, quand toutes les choses ont été faciles pour l’Église,
qu’elle oublie son maître et après elle a besoin de se renouveler et purifier.
Le deuxième message nous le trouvons au début de l’évangile et dans
ère
la 1 lettre de St. Jean, et il donne la réponse à la question : Comment rester
dans le monde sans appartenir au monde ?: « Père saint, garde mes disciples
unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme
nous-mêmes »
Et dans la lettre de St. Jean : « Dieu est amour : qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui »
C’est par l’amour, c’est par l’unité que nous manifestons notre
appartenance à Dieu et que nous suivons le Christ.
Ce témoignage est très important dans le monde d’aujourd’hui.
Finalement le troisième message se trouve dans les Actes des Apôtres
qui nous parlent de comment a été choisi le successeur de Judas, Matthias.
Saint Pierre est conscient de l’importance de la mission du témoin,
quelqu’un devait prendre la place de celui qui l’avait laissée vide, pour
transmettre le message aux nouvelles générations. Et maintenant c’est le
tour de chacun de nous. C’est pour ça que Jésus-Christ ne dit pas à son Père
de nous retirer du monde, Il a besoin que nous soyons dans le monde, mais
comme témoins authentiques, pour continuer à transmettre la foi en la
résurrection du Seigneur.
Dans cette neuvaine de préparation pour la venue de l’Esprit Saint à la
Pentecôte, continuons à prier le Seigneur, unis aussi autour de la Vierge
Marie, pour que nous soyons les instruments dociles dans les mains du
Seigneur.

Père Raymundo

