Mercredi 15 Avril 2020 – Mercredi de Pâques
Chers paroissiens,
Entraidons nous à bien vivre le confinement et respecter les consignes sanitaires, cela est vraiment
essentiel. L’attitude responsable de chacun est une garantie pour la vie de tous.
Depuis le début du confinement, nous sommes invités à midi à dire la prière à Notre Dame de Bon
Espoir en lien avec tout le diocèse. Il y a un an, au soir du 15 avril la cathédrale Notre Dame de Paris
commençait à s’enflammer à la stupéfaction du monde entier. Je vous propose plus particulièrement
ce soir de prier un chapelet à la maison pour implorer Notre Dame au cœur de cette pandémie afin
qu’elle prenne soin de ses enfants. Nous pouvons aussi chanter à la maison ce cantique marial « Toi
Notre Dame, nous te chantons, Toi notre mère nous te prions ». Nous aurons à cœur par ce chapelet
de prier pour les sapeurs pompiers qui au soir de l’incendie ont su déployer leur professionnalisme et
leur courage pour « sauver » au maximum cet édifice, mais aussi risquent leur vie au quotidien pour
secourir les gens. Rendons leur cet hommage.
1- « Lève toi et marche » Ac 3,1-10 : Dans la première lecture de ce jour, Pierre et Jean
rencontrent un infirme de naissance à la Belle Porte de Jérusalem. Comme Jésus l’a fait
auparavant, Pierre adresse cette parole de secours à cet infirme « Lève toi et marche ».
Associons à cette parole de Pierre dans notre prière, tous ceux qui œuvrent pour que des
personnes se « relèvent » : pompiers, personnels soignants, les nombreuses professions
d’aide à la personne, les accompagnateurs de personnes handicapées ou d’infirmes de
naissance… Le plus faible a plus besoin encore de la présence active d’un frère. Et lorsque
dans la foi, nous regardons en toute sincérité notre vie, nous pouvons tous reconnaitre que
nous avons besoin des autres. Nous ne pouvons pas être auto-suffisants. La fraternité
universelle est préférable.
2- Les disciples d’Emmaüs : Lc 24 « Ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé ».
Brusqués par les événements difficiles de Jérusalem, le procès et la mort de Jésus, les
disciples parlent entre eux. C’est ce que nous faisons nous aussi au sujet de cette pandémie
mondiale tant nous ne pouvions pas imaginer que cela arriverait. Nous en parlons entre
nous.
3- Jésus rejoint l’inquiétude des disciples d’Emmaüs, et il nous rejoint aussi dans notre
inquiétude actuelle. Jésus ouvre le cœur des disciples d’Emmaüs à l’Ecriture Sainte. Jésus est
lui-même la Parole de Dieu, le Verbe de Dieu, comme le dit St Jean. Les discussions humaines
ont besoin d’être ouverte à la Parole vivante de Dieu, à l’accueil du Christ dans nos vies afin
de demeurer dans l’Espérance. A l’écoute de cette parole du Christ, le cœur des disciples
éprouve une chaleur toute particulière « Notre cœur n’était-il pas brûlant pendant qu’il nous
parlait sur le route et nous ouvrait les Ecritures? »
4- Le psaume 104 du jour nous invite à cette attitude « Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face… ». Oui la vie croyante est une recherche au quotidien de la
présence de Dieu. Et la Bible prend une place centrale dans cette recherche de Dieu, elle est
comme Jésus qui chemine avec les disciples d’Emmaüs.
5- Retrouvons alors aujourd’hui la place de la Bible et du chapelet dans notre vie de catholique
au milieu de l’octave pascale. Je vous assure de ma prière et de mon amitié, père Jérôme
Richon

