Lundi 04 mai 2020
Très chers paroissiens,
Je vous souhaite tout d’abord une bonne journée en espérant que vous vivez au mieux ce temps de
confinement. Nous prions les uns pour les autres et ainsi nous restons en lien profond entre nous
malgré l’impossibilité de pouvoir nous rassembler. A la sortie de notre confinement, il sera
nécessaire pour se protéger de porter un masque lorsque nous serons en contact les uns avec les
autres. La question ici n’est pas d’entrer dans le « débat des masques » mais simplement de stimuler
ceux qui le peuvent à en fabriquer à la maison, masque en tissu coton de 3 épaisseurs selon la norme
AFNOR (voir le tutoriel dans le bulletin de mai). Continuons aussi à nous laisser guider chaque jour
par la Parole de Dieu.
1- « Envoie ta lumière et ta vérité, qu’elle guide mes pas » Psaume 41 de ce jour. La lumière et
la vérité sont un don de Dieu, et c’est Dieu lui-même. Jésus le dit « Je suis la lumière du
monde » « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Notre culture mondiale a bien du mal à
concevoir et à se retrouver sur une « vérité universelle ». L’accent a tellement été mis sur la
« conviction personnelle ». Chacun peut définir ce qui est vrai et nos conceptions
réciproques sont bien souvent tellement différentes ou mêmes contradictoires. Jésus nous
révèle et nous rappelle que la vérité n’est pas un ensemble de concepts. Elle est un guide que
l’on trouve dans la contemplation de Dieu. Elle se donne à nous.
2- « Je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de
moi-même. » Dit Jésus dans l’Evangile de ce jour Jn 10, 11-18. Nous avons fait de la vérité un
bien individuel ainsi que de la liberté. Et nous sommes tellement attachés à notre « Ego » et
à nos biens individuels que nous pensons perdre et nous perdre lorsque nous nous en
détachons et que nous entrons dans une logique de don. Jésus donne sa vie car il est un
homme libre. Il donne sa vie pour la recevoir de nouveau. Jésus le montre souvent : donner,
se détacher de soi … ce n’est pas perdre mais multiplier, recevoir de nouveau.
3- « Tous ceux qui donnent leur vie pour les autres… » Regardons tous ceux qui donnent leur
vie pour les autres : ils sont réellement nombreux. Ce temps de confinement met en lumière
bien des métiers au service des autres, jusqu’alors trop dans l’ombre, bien des bénévoles
actifs et engagés. Jésus met en lumière ce bon côté de l’homme qui est en chacun : l’homme
a naturellement cette capacité à se donner pour les autres et c’est d’ailleurs cela même qui
le rend heureux et en plus rend heureux les autres. Trop débattre, trop penser, trop
réglementer nous rend aveugle sur cette bonté de l’homme. Bien sûr, il y a aussi en l’homme
une volonté de puissance et de domination, il y a le bien et le mal. Mais lorsque la
communauté humaine offre à l’individu les conditions pour se donner aux autres, il sait alors
déployer ses forces en ce sens. L’Evangile permet à la communauté humaine de se construire
dans ces bonnes conditions.
4- « Je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis ». Voilà qui est
Dieu ! Il n’est pas un grand ordinateur qui surveille, un légiste qui punit ou toute autre chose
que nous pourrions imaginer. Il est bon de laisser Dieu lui-même nous dire qui il est
véritablement. En apprenant qui est Dieu, nous apprenons en même temps qui nous sommes
réellement. Comme le dit aussi le psaume, ayons soif de Dieu : « Mon âme a soif de Dieu, le
Dieu vivant ».
Père Jerome Richon

