Jeudi 07 Mai 2020
Très chers paroissiens,
Continuons à vivre dans l’espérance grâce à la force de la foi et de vivre dans l’amitié et la fraternité.
Les jours passent, le temps de la sortie progressive du confinement arrive à partir de lundi prochain.
Nous attendons d’en savoir davantage sur la date et les conditions de la reprise des cérémonies
religieuses. Nous commencerons déjà par la réouverture là aussi progressive du secrétariat
paroissial. Nous aurons au moins réappris à vivre la patience.
1- La figure du roi David : la bible donne une grande place à la figure du Roi David. Aujourd’hui
la première lecture Ac 13, 13-25 et le psaume 88 nous parlent de David. D’abord St Paul, qui
expose l’ampleur de la résurrection, fait une relecture de la révélation du premier testament.
Il évoque le fait que Dieu donne à son peuple des prophètes, comme par exemple Samuel,
des rois, comme Saül et ensuite David. Dieu rend ce témoignage à propos de David « J’ai
trouvé David, fils de Jessé : c’est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes
volontés » St Paul annonce à nouveau que Jésus est de la descendance de David et qu’il est
accueilli comme Sauveur. Le psaume indique que Dieu a trouvé David comme serviteur et
qu’à ce titre il est sacré par l’huile sainte. La figure de David nous rappelle qu’avant Jésus,
Dieu a tissé une alliance avec le peuple d’Israël et que Dieu intervient dans l’histoire par la
médiation de personnes qu’il choisit. L’Eglise a repris aussi des rites, comme celui de
l’onction d’huile au baptême a fin de montrer l’enracinement de la foi dans une histoire.
Dieu a besoin des hommes pour se faire connaître, et l’homme a besoin de rites pour vivre
concrètement sa foi. Les rites catholiques reprennent des éléments vécus par tout un peuple
et nous permettent de nous inscrire dans une tradition vivante. Un geste et une parole
forment la structure des rites sacramentaux. Le rite catholique n’est aucunement
« magique », il est très concret et aussi très simple mais il permet de transmettre le grand
mystère de Dieu.
2- Dieu nous propose de « faire communauté avec lui » : l’Evangile de ce jour Jn 13, 16-20
mentionne cette parole de Jésus « Si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moimême ; et celui qui me reçoit reçoit celui qui m’a envoyé ». Cette parole manifeste que
Jésus a besoin de médiation « celui que j’envoie » et qu’il est aussi le médiateur entre le Père
et les hommes. Recevoir Jésus, c’est recevoir le Père et être associé à sa vie. Là encore,
s’avancer vers Dieu ne consiste pas en une formule magique et des rites ésotériques, mais
consiste à vivre dans nos relations humaines l’accueil de Jésus et par là même de Dieu le
Père. La transmission de l’Evangile passe par des personnes et une histoire.
3- « Heureux êtes-vous si vous le faites » Jésus nous appelle au bonheur par le service de nos
frères et sœurs. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples afin de manifester le geste
central du service et de la charité et il dit ensuite « Heureux êtes vous si vous le faites ». La
charité et la foi rendent heureux.
4- « Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal » dit la prière après la communion : la
messe et les sacrements sont les fruits de Pâques et ils se multiplient en nous. Ressentons
cela justement au moment où nous ne pouvons pas communier physiquement. La présence
du corps du Christ que nous avions reçu se multiplie chaque jour.
Père Jérôme Richon

