Mardi 14 Avril 2020, Mardi de Pâques
Chers paroissiens,
Je vous souhaite courage et patience encore jusqu’au 11 mai, le temps du confinement annoncé.
Jusqu’au 11 mai, je continuerai à vous envoyer ce message quotidien et je célébrerai la messe par
l’application ZOOM tous les jours à 18h00 y compris le dimanche, pour vous permettre de regarder
aussi les messes télévisées du dimanche matin. Sans savoir encore bien comment, nous pourrons
reprendre la vie paroissiale au-delà du 11 mai, cela nous sera certainement précisé.
1- « Que devons nous faire ? » Première lecture Ac 2, 37 C’est la question que pose la foule en
entendant Pierre proclamer la Résurrection. Cette question nous nous la posons au cœur du
confinement et de la pandémie. La réponse de Pierre reste d’actualité : « Convertissezvous ! » Pierre parle ici d’une conversion communautaire, il s’adresse en « vous » et ne dit
pas seulement convertis toi ! Effectivement, c’est bien d’une conversion communautaire
dont nous aurons besoin au sortir du confinement pour vivre autrement en ayant tiré un
certains nombres de « leçons », espérons le. Considérez d’avantage chaque métier en tenant
compte des pénibilités, freiner une mondialisation trop rapide, respecter d’avantage les
autres et la planète, vivre un peu plus spirituellement.
2- « Pourquoi pleures –tu ? » dit Jésus à Marie Madeleine dans l’Evangile de ce jour Jn 20,1118 Jésus ne lui dit pas de ne pas pleurer mais de prendre conscience de pourquoi elle pleure.
« On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a mis ». Il est vrai que nous nous
trouvons dans les mêmes circonstances. Des familles pleurent leurs proches malades ou
défunts. Et aussi, où avons-nous mis Jésus Christ dans la vie de notre société ? On ne sait pas
où on l’a mis ! Et cela effectivement fait pleurer l’Eglise. Une société où l’on « enlève » le
Dieu, Seigneur de Vie, de Miséricorde et de Résurrection est une société qui est déroutée et
qui pleure. Jésus console.
3- Mon prénom, le prénom « Marie » prononcé par Jésus. Oui Jésus prononce notre prénom
pour nous consoler et nous manifester son amour. Jésus a donné sa vie sur la croix, traversé
la mort, puis est relevé à la vie par Dieu le Père. Et ensuite il vient nous rencontrer dans cette
intimité singulière et prononce « notre prénom », car il nous connait et tient beaucoup à
chacun de nous. Dans la prière, prenons aussi le temps en ce jour de prononcer les prénoms
de ceux que nous aimons, vivants ou défunts.
4- « Rabbouni », mon cher maître, répond Marie Madeleine à Jésus. Osons cette réponse de
foi à Jésus nous aussi : « ô Christ tu es mon cher maître ». Choisir le Seigneur pour maître est
au fond un acte d’humilité : cela signifie ne pas se mettre en avant, en premier !... mais
suivre ce bon berger car nous avons confiance en lui.
5- « Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir en lui, pour les délivrer de la mort, les garder
en vie aux jours de pandémie » dit le Psaume 32 de ce jour. Oui Dieu veille sur nous et nous
délivre, nous garde en vie, c’est pour cela que nous mettons en Lui notre confiance.
6- « Nous attendons notre vie du Seigneur ». Encore un mois de confinement pour aller à la
source de la vraie vie, faisons ce travail intérieur, Dieu ne nous décevra pas. Et
encourageons-nous les uns les autres. Bon courage et confiance.
Père Jérôme Richon

