Jeudi 16 Avril 2020, Jeudi de Pâques
Chers paroissiens,
« La Paix soit avec vous ». Ces mots que le prêtre prononce plusieurs fois à la messe viennent de
l’Evangile. Ce sont les premiers mots de Jésus Ressuscité. C’est pourquoi aujourd’hui, je vous dis
d’abord « la Paix soit avec vous ».
1- Lc 24, 35-48 La Paix est la priorité de Jésus Ressuscité. C’est un constat très heureux dans
l’Evangile. Jésus vient nous rencontrer personnellement, non pas pour nous raconter le
« phénomène de la mort », mais pour nous donner la Paix qui vient de Dieu. Nous apprenons
du Ressuscité que l’homme est fait pour vivre dans la Paix. Là encore, souhaitons qu’à l’issue
de cette pandémie et de ce confinement, nous sachions inventer la paix et la placer enfin
comme orientation à notre vie personnelle et mondiale.
2- Les mots de la liturgie sont faits pour s’incarner dans notre quotidien. Les prières de L’Eglise,
qui viennent d’ailleurs pour la plupart de la Bible et de la parole de Dieu elle-même, veulent
donner sens à notre quotidien. La Paix en est certainement le plus bel exemple. Le christ
ressuscité pour annoncer l’extraordinaire « monde de Dieu », s’adresse à l’humanité dans ce
langage extrêmement simple et audible par tous : « La Paix soit avec vous ».
3- « Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme pour que tu en
prennes souci » : ce sont des mots forts du psaume 8. Le psalmiste qui contemple Dieu est
très vite touché par l’intention de Dieu. Dieu a souci de l’homme, il pense à nous, il est avec
nous. Nous ne sommes pourtant « pas grand-chose » devant l’infini de Dieu. Mais Dieu
s’inquiète de ce que l’homme devient. Et dans ce temps d’épreuve, combien plus Dieu est
avec nous et souffre avec ceux qui souffrent.
4- Le psaume 8 chante aussi la beauté de la nature et de la création : le ciel, la lune, les étoiles,
les animaux, les oiseaux, les poissons, notre belle terre. Au cœur de notre épreuve la nature
est au rendez-vous pour nous stimuler à l’espérance : le soleil brille et les oiseaux chantent.
Que ce soleil soit aussi dans nos cœurs ainsi que le chant des oiseaux. St Jean XXIII le disait
« Chanter, c’est prier deux fois ». Mêlons notre voix aux chants des oiseaux pour trouver un
peu de baume au cœur.
5- Tournez vous vers Dieu, proclame Pierre dans la première lecture : Oui que le monde
entende cette parole et la mette en pratique : se tourner vers Dieu.
6- Au cœur de cet Octave de Pâques, accueillons la grande simplicité de Dieu. Le ressuscité
révèle que Dieu est simple. C’est l’homme parfois qui est compliqué et se complique bien
souvent la vie. Le retour à la simplicité sera également une chose heureuse.
7- Alléluia, Courage et confiance, continuons de « faire paroisse » dans la prière que nous avons
les uns pour les autres ainsi que nos intentions réciproques.
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