Vendredi 15 Mai 2020
Très chers paroissiens,
Je suis heureux de vous saluer par ce mot quotidien. Cela nous permet de rester en lien les
uns avec les autres malgré l’éloignement physique. Petit à petit et progressivement, la vie
sociale commence à se remettre en place. Chacun doit rester vigilant en respectant bien sûr
les gestes sanitaires barrières. La parole de Dieu et la présence du Seigneur nous guident
chaque jour. Recueillons aujourd’hui encore des versets de la Parole, comme pour former un
beau bouquet de fleurs.
1- « L’Esprit Saint et nous avons décidé » Ac 15, 22-31 : Cette expression dans la première
lecture de ce jour se retrouve plusieurs fois dans le livre des Actes. Le livre des Actes des
Apôtres témoigne de la première évangélisation. Les disciples de Jésus, les « chrétiens »
vont annoncer la Parole du Seigneur. Dans le passage de ce jour, il est question d’un
problème dans la communauté d’Antioche. « Des personnes ont tenu des propos qui ont
jeté chez vous le trouble et le désarroi, sans mandat de la part des Apôtres ». Après
réflexion, une décision est prise d’envoyer avec Paul et Barnabé des personnes de
confiance. Et cette décision est prise de cette manière « l’Esprit Saint et nous avons
décidé ». L’Esprit Saint est mentionné comme acteur premier de ce choix. Et les apôtres
veulent rendre compte du fait que dans la communauté chrétienne, les chrétiens font un
discernement dans la prière sous la motion de l’Esprit Saint. Cela nous interpelle : dans
notre vie, dans les choix et décisions que nous devons prendre, comment laissons nous le
Seigneur nous éclairer ? Quelle place accordons-nous à la prière à l’Esprit Saint ?
2- « Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt ! » Le psaume 56 de ce jour décrit la
paix et la joie que le croyant trouve lorsqu’il met en lien sa vie avec le Seigneur. Le cœur
dans la Bible exprime l’unification que le croyant a trouvé dans sa vie par la communion
avec Dieu. Après avoir prié, il y a un moment où nous nous sentons « prêts », sans
inquiétude, car nous avons compris que Dieu est là et qu’avec lui la vie prend une bonne
direction.
3- « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Cette parole de Jésus est peut
être la plus connue d’un grand nombre. Oui Jésus propose une école de l’amour,
« comme je vous ai aimés ». Le « cœur » du Christ est la source première de l’amour. La
dévotion au Sacré Cœur a été largement diffusée en France par Ste Marguerite Marie
Alacoque, par le sanctuaire de Paray Le Monial, et bien des beaux édifices et sanctuaires
en France ont pris le nom de « Sacré Cœur » ! Il est bon de le redire « Jésus nous aime ».
Et Jésus sait nous le dire chaque jour. Il est si heureux de se savoir aimé.
4- Laissons-nous au quotidien aimer par le Christ. C’est pourquoi, un temps de prière
quotidien est bienvenu. Nous y reviendrons les jours prochains en parlant des différentes
« formes « de prières. Se savoir aimé par le Christ va impulser en nous cet amour
universel pour les uns et les autres, à commencer par les plus faibles et fragiles. Après un
cheminement avec lui, Jésus nous appelle désormais ses amis ! Ce temps de confinement
nous a permis de grandir en amitié avec le Christ, ainsi nous sommes encore plus
disposés à aimer nos frères et sœurs.
Père Jérome Richon

