Dimanche 10 Mai 2020 – 5ième Dimanche de Pâques
Très chers paroissiens,
Nous sommes déjà le 5ième Dimanche de Pâques, et demain le jour d’un déconfinement qui
commence. J’espère que vous avez pu profiter au mieux de ce temps de confinement un peu comme
celui d’une retraite spirituelle. Nous savons que cette période n’a pas toujours été facile à vivre
moralement, physiquement, psychologiquement. Espérons que tout ceux qui ont souhaité de leurs
vœux « un monde d’après », cherchent et trouvent maintenant les moyens de le mettre en place.
Nous avons certainement, de notre côté, repris conscience de l’importance de prendre un moment
spirituel au cours de notre journée. Continuons alors ce cheminement « Marcher avec Jésus Christ ».
1- « Il est la pierre vivante- vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de
la demeure spirituelle ». Jésus se révèle à Saint Thomas dans l’Evangile de ce jour comme
ceci : « Je suis le chemin, la vérité et la VIE ». L’adjectif « vivant » est souvent associé aux
termes qui définissent Jésus « Pain vivant, pierre vivante ». Pendant le confinement, où nous
avons pour une part été privés nécessairement de nos petites libertés, n’avons-nous pas
expérimenté que l’on ne peut en aucune sorte retirer à l’ami de Jésus la liberté de trouver en
Lui la Vie ? Cette liberté, nulle circonstance ou personne ne peut nous la ravir. La magnifique
expression de Saint Pierre, pour parler de l’Eglise «pierres vivantes, demeure spirituelle,
construction » ne l’avons nous pas incarnée alors que nous ne pouvons pas encore nous
retrouver dans nos églises bâtiments ? Jésus nous fait devenir ce qu’il est : il dit « Je suis la
lumière du monde », puis après « vous êtes la lumière du monde » en saint Jean. Ainsi il est
la pierre vivante et nous devenons avec lui pierre vivante. St Augustin l’écrivait à propos de
l’eucharistie que nous recevons « Nous devenons ce que nous avons reçu, nous sommes le
Corps du Christ ». Voilà qui est Dieu : il nous fait devenir ce qu’il EST !
2- « Montre nous le Père, cela nous suffit » demande Philippe. L’apôtre Philippe est mystique.
Il sait que la vision de Dieu est bien l’essentiel du bonheur humain, ce que nous découvrons
petit à petit dans la foi. Jésus répond alors : « Qui m’a vu a vu le Père – Croyez moi je suis
dans le Père et le Père est en moi ». Une expression populaire dit « Tel père, tel fils ». Il s’agit
bien de cela. Jésus et le Père sont Un. La contemplation du Christ, l’adoration du Saint
Sacrement est une prière très chère à l’Eglise. Elle nous permet dans la foi, en voyant la
présence réelle du Christ dans l’hostie consacrée, de voir en elle le Père.
3- La magnifique construction de la liturgie : Nous allons, espérons-le, pouvoir découvrir dans
ce déconfinement progressif, au cours de l’été, ces splendides constructions que sont nos
églises, nos cathédrales. L’architecture est un art et l’homme est capable de bâtir de telles
œuvres. Notre regard est alors saisi de bonheur à les contempler. La liturgie est comme ces si
belles constructions où les pierres s’agencent les unes avec les autres. Par exemple, nous
retrouvons à la fin de l’épître de Pierre de ce jour l’antienne d’ouverture de la messe d’hier
« pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière ». Nous retrouvons l’Evangile de ce dimanche que vous avons médité par
morceaux dans les évangiles de cette semaine. Suivre au jour le jour la liturgie nous en fait
goûter l’admirable saveur et la construction solide sur laquelle nous pouvons appuyer notre
vie. Que « cet édifice » fasse partie de ce « monde d’après ». Père Jérôme Richon

