Samedi 18 Avril 2020 – Samedi de Pâques
Très chers paroissiens,
Je vous espère en bonne forme et je vous souhaite encore courage et patience. Ces deux mots
prennent plus de densité en ce moment, et il est certain que la foi nous aide à les vivre. Nous venons
de vivre l’Octave de Pâques, c'est-à-dire la rencontre progressive du Ressuscité dans notre vie. Que
nous aimerions pouvoir chanter et vivre l’antienne de la messe du jour : « Le Seigneur a fait sortir
son peuple en grande liesse et ses élus poussaient des cris de joie, alléluia !» Ps 104 –antienne
d’ouverture de la messe. Mais ce n’est pas encore la fin du confinement. Cependant le Seigneur veut
quand même nous aider à sortir de nos captivités, de nos esclavages.
1- Libération intérieure : Dans l’ancien testament, la captivité du peuple d’Israël en Egypte
avertit l’humanité des esclavages qui la menacent sans cesse. L’Egypte de la Bible est la
typologie de ceux qui veulent dominer les autres : des idéologies, des personnes, des
systèmes… L’histoire montre la répétition de « dominations » au sein de l’humanité. Mais
l’histoire montre aussi le peu de « bénéfices » que ces dominations offrent, mais bien plutôt
le sacrifice de vies humaines. Le pape Benoit XV au sortir du conflit mondial de 1914-18 écrit
la lettre apostolique Maximum Illud (1919) et qualifie le conflit qui venait de se produire de
« massacre inutile ». Et il est bien vrai que le massacre d’environ 10 millions de morts ne
peut en aucun cas justifier une bonne cause de cette guerre. Et pourtant, l’histoire a ensuite
répété de nouveaux conflits encore plus sanglants. Sortir du cercle infernal de la violence
demande une libération intérieure. Le récit de la Pâques juive n’est pas qu’un récit
historique, il est aussi le chemin que Dieu trace à l’humanité pour sortir de son absurdité : la
libération intérieure.
2- Pierre et Jean, des apôtres libres et libérés : Dans la première lecture Ac 4, un procès est fait
aux Apôtres qui annoncent l’Evangile. Il est effectivement étonnant de constater que le
christianisme est parfois compris comme une menace ! Mais Pierre et Jean ont vécu avec le
Christ la Passion et la Pâques, et ils répondent alors « il nous est impossible de nous taire sur
ce que nous avons vu et entendu ». Ils continueront l’action d’évangélisation. Ce sont
pourtant « des gens sans culture et de simples particuliers » ! Mais ils sont libres car le
Seigneur les a libérés ! Dans la Bible la liberté est d’abord une libération intérieure,
qu’Emmanuel Lévinas qualifie de « Difficile Liberté ». Vaste sujet que la liberté si l’on en fait
une discussion et des concepts ! Si l’on en fait une réalité, il s’agit tout simplement de notre
vie… que Dieu libère !
3- Annoncer l’Evangile à toute la création : L’Evangile de ce jour est la finale de l’Evangile selon
St Marc et Jésus exprime ainsi la liberté qu’il donne aux Apôtres pour la libération du
monde »Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile à toute la création ! » Jésus ne dit
pas « allez annoncer l’Evangile à des penseurs, à des philosophies… » mais à toute la
création. Nous en revenons à l’un des aspects d’Eglise Verte. L’homme vit avec la création,
c'est-à-dire dans un ensemble. Et l’humanité est elle-même un ensemble, c'est-à-dire que
nous vivons en « Nous ». Nous y reviendrons… Mais d’ores et déjà, avec le Seigneur,
contemplons notre vie avec la création, aussi avec ces « nous » dans lesquelles nous vivons
« famille, ville, pays , associations… » etc
4- Il ne suffira pas de sortir de nos confinements, encore faudra t il être libérés de nos
esclavages et apprendre ensemble et avec la création à devenir libre ! P. Jérôme Richon

