Mercredi 06 Mai 2020
Très chers paroissiens,
« La paix soit avec vous ». Cette salutation liturgique nous rappelle la parole du Ressuscité qui vient
dire « bonjour » à ses amis. Je vous souhaite une belle journée de paix et de bonheur.
1- « En ces jours là, la Parole de Dieu était féconde et se multipliait » Ac 12, 24 – 13,5. La
Parole de Dieu qui se multiplie : qu’est ce que cela veut dire ? A Antioche, l’évangélisation se
passe plutôt bien, nous l’avions vu hier. Des gens se convertissent et demandent le baptême,
pour devenir des « chrétiens ». La bonne nouvelle transmise est féconde : elle donne la vie et
porte du fruit. La Parole de Dieu qui se multiplie ne veut pas forcément dire « des flots de
discussions » ou « que l’on parle de plus en plus de Jésus », mais que la Parole de Dieu habite
la vie de plus en plus de personnes, leur donne sens et les nourrit, elle est leur vie ! Oui, que
la Parole de Dieu se multiplie aussi dans notre paroisse, qu’elle habite vraiment nos vies !
2- Des prénoms, des surnoms, des personnes : Dans le livre des Actes notamment, nous sont
donnés les noms des premiers chrétiens et acteurs de l’Evangile : Barnabé et Saul, Jean
surnommé Marc, un autre Barnabé, Syméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahène,
compagnon d’enfance d’Hérode le Tétrarque… etc. Des personnes connues de l’histoire sont
devenues chrétiennes, parfois cela leur vaut un surnom. L’Evangile passe par des rencontres,
des relations interpersonnelles. L’ami d’enfance d’Hérode est devenu chrétien et il ne se
cache pas pour autant, son nom est publié. La rencontre difficile entre Hérode et Jésus a
produit ce fruit inattendu : la conversion de son ami d’enfance. Au jour de notre baptême,
nos parents ont choisi notre prénom, notre prénom a été prononcé pour le Seigneur. Notre
prénom dit beaucoup de ce que nous sommes, il est une part de notre identité. Ayons à
cœur d’évoquer les prénoms de notre paroisse dans notre prière.
3- Le psaume 66 : « Seigneur, que ton visage s’illumine pour nous, sur la terre, tu conduis les
nations, la terre a donné son fruit ». Hier, je vous disais que le choix du titre de Kurios,
Seigneur, pour désigner le Christ veut exprimer entre autres le fait que désormais, Jésus
concerne toutes les nations, le Seigneur les conduit « non pas pour juger le monde mais pour
le sauver » comme le précise Jésus lui-même dans l’Evangile de ce jour Jean 12, 44-50. « La
terre des hommes », comme l’a si bien poétisé Antoine de Saint Exupéry, porte du fruit
lorsqu’elle se laisse accompagner par le Seigneur. Nous voyons ces jours-ci de nouveau
s’exprimer le « tumulte des peuples », par des accusations réciproques entre la Chine, les
Etats Unis et d’autres gouvernements. Accuser, chercher un responsable, décharger sa
responsabilité sur un autre, autant de comportements violents inféconds ! Le souhait du
Seigneur pour les nations est « qu’elles dansent de joie » et elles soient capables de le faire
lors de rassemblements festifs. Prions pour que nous fassions d’abord le choix dans nos
relations humaines de la Joie et non de la violence, et qu’alors les nations puissent choisir ce
plus heureux chemin de la concorde.
4- « Je te louerai Seigneur, parmi les peuples, j’annoncerai ton nom à mes frères, alléluia ».
L’antienne de la messe exprime la prière du chrétien : une prière de louange parmi les
peuples et leurs richesses culturelles et humaines, une annonce de l’Evangile à tout homme
qui est mon frère. La foi implique cette fraternité universelle. Alleluia !
Père Jérôme Richon

