Mardi 28 avril 2020
Très chers paroissiens,
Je vous souhaite tout d’abord une bonne journée. Eloignés physiquement les uns des autres, notre
prière et notre amitié nous rapprochent cependant, et ensemble nous formons la paroisse. Courage
à chacun. Aujourd’hui, le premier ministre va nous parler et donner des indications pour vivre la suite
de cette crise sanitaire.
1- Le psaume 30 de ce jour donne une image qui revient souvent dans la Bible à propos de la
relation entre Dieu et le croyant : « Sois le rocher qui m’abrite, mon roc c’est toi ». Dieu est
comparé à cette pierre solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer et trouver refuge.
Jésus prend aussi l’image d’un homme qui construit sa maison sur le roc, pour nous inviter à
bâtir notre vie sur quelque chose de solide. Il est certain que de fonder sa vie sur Dieu
d’abord permet une stabilité importante afin de prendre de bons choix dans la vie, de les
assumer et de traverser les difficultés quand elles arrivent. Oui, appuyons-nous sur le
Seigneur, rocher solide, et mettons-nous sous sa protection.
2- Etienne, martyr : Dans la première lecture des Actes 7,51-8,1, c’est la figure d’Etienne qui
nous est présentée. Etienne a choisi le Seigneur pour qu’il soit le rocher de sa vie. Dans son
témoignage, il rappelle quelques fondements de la révélation : l’alliance que Dieu a tissé
avec les hommes, la Loi, La torah donnée comme repère, l’Esprit Saint qui anime la vie du
croyant. Il avertit aussi que parfois, nous avons « la nuque raide », c'est-à-dire que nous ne
nous laissons plus guider par la foi. Etienne est martyrisé pour sa foi. Il vit comme le Christ
une condamnation et une mort injustes. Au moment de sa mort, il contemple les cieux et dit
cette phrase d’abandon « Seigneur Jésus reçois mon esprit ». Il remet sa vie entre les mains
de Jésus. Jésus, sur la croix remettait sa vie entre les mains du Père « Père entre tes mains je
remets mon esprit.
3- Le Pain vivant venu du ciel : Dans l’Evangile, Jésus parle de ce pain descendu du ciel, la
nourriture de Dieu donnée à son peuple dans le désert après la sortie de l’Egypte. Et il
s’identifie à ce pain en proclamant « Je suis le pain vivant venu du ciel ». Jésus est nourriture
vivante pour l’homme. L’eucharistie est le sacrement central de notre vie croyante où nous
recevons dans nos mains l’hostie consacrée qui est vraiment Jésus le Christ, Pain vivant.
4- La prière de la messe au moment de la présentation des offrandes, le pain et le vin,
exprime la transformation qu’apporte dans nos vies la messe : « Seigneur, tu es à l’origine
d’un si grand bonheur, qu’il s’épanouisse en joie éternelle ». Accueillir le Seigneur comme le
rocher qui nous abrite, le recevoir comme le pain vivant permet d’être dès maintenant dans
le bonheur de Dieu et assuré que ce bonheur s’épanouira en joie éternelle, comme le goûta
Etienne au cœur même de sa mort.
5- Ce bonheur nul ne peut nous le ravir. En toutes circonstances, Jésus se donne à nous et nous
propose cette communion avec lui, remettre entre ses mains nos esprits, pour qu’il puisse les
remettre lui entre les mains du Père. Cela nous fait entrer dans la vie de Dieu, partager son
mystère et son bonheur. Quelle joie nous avons lorsque nous communions à la messe ! Car
l’hostie nous transforme vraiment.
Continuons de prier les uns pour les autres. Père Jérôme Richon

