Vendredi 08 Mai 2020
Très chers paroissiens,
Une nouvelle journée commence, pas une ne se ressemble. J’espère que vous allez bien. Aujourd’hui
08 mai, nos pensées se tournent d’abord vers la célébration de l’armistice de la fin de la seconde
guerre mondiale. Nous ne pouvons pas nous rendre comme chaque année aux monuments aux
morts de nos communes, mais nous portons bien sûr dans la prière tous ces soldats qui ont sacrifié
leur vie, et souvent bien jeunes, pour tenter de mettre fin à ce grand massacre et bâtir la paix. Nous
n’oublions pas les victimes civiles et le choc psychologique que ce conflit sans précédent a créé pour
de nombreuses sociétés humaines. Nous avions déjà médité avec le psaume 2 de ce jour qui fait
remonter le cri des hommes vers le Seigneur : « Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure
des peuples ? »
1-« Maintenant, rois comprenez, reprenez-vous, juges de la terre ». Suite à cette question du
« Pourquoi ?» qui hante toutes les personnes en danger de tueries lors des guerres, la tradition
biblique invite les « rois de la terre », les gouvernants, à comprendre et à se reprendre afin de ne pas
conduire leurs peuples dans l’impasse de la catastrophe. Ce verbe « se reprendre » exprime l’attitude
d’une personne qui a pu discerner, réfléchir, faire le bilan d’erreurs trop graves et qui donc fait le
choix de modifier ses choix, de les reprendre pour les orienter vers ce qui est bien et bon. Prions pour
la Paix durable dans le monde, afin que les gouvernants des nations puissent avoir cette sage
attitude de discernement et prendre les décisions de paix pour leurs pays.
2- « Que votre cœur ne soit pas bouleversé » dit Jésus dans l’Evangile de ce jour. Cette parole est
une grande consolation que le Seigneur veut apporter au monde et à tous ceux qui sont en danger.
Nul n’est seul dans la peur, le Seigneur est toujours présent pour consoler.
3- « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Dans
bien des situations compliquées, aujourd’hui, en ce 08 mai, nous pensons aux situations de guerre, la
question, au cœur de « nos tripes » émerge : Comment nous allons nous en sortir ? Notre président a
employé le terme de guerre pour parler de la situation où nous sommes, l’Organisation Mondiale de
la Santé a employé, certes assez tardivement, le mot de pandémie. Nous sommes bien dans une
situation difficile, habités de cette même question : comment trouver une bonne issue pour vivre et
revivre ? St Thomas fait remonter auprès de Jésus cette interrogation que chaque homme rencontre
au moins une fois dans sa vie.
4- Jésus prend au sérieux les questions de ses disciples. L’Evangile de Jean progresse par les
questions des uns et des autres auxquelles Jésus répond dans le cadre d’une rencontre
personnelle. N’ayons pas peur dans notre prière de poser à Dieu nos questions. La foi n’est pas un
dogmatisme, une séries d’affirmations à enregistrer sans réfléchir, elle est plutôt un dialogue serein
avec le Seigneur. Dieu aime le dialogue, il est lui-même dialogue et communion entre le Père, le Fils
et le Saint Esprit.
5-« Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est le chemin, la vérité dynamique et enfin la vie. Ste
Elisabeth de la Trinité nous invite dans ses écrits à « Marcher en Jésus Christ ». J’aime cette
expression. Chaque jour de notre vie nous faisons de petits pas nouveaux pour découvrir Dieu et
recevoir de lui la Vie. La vie humaine est un beau chemin. Père Jérôme Richon

