Samedi 28 Mars 2020
Chers paroissiens,
Je vous souhaite encore bon courage pour vivre notre temps de confinement qui s’allonge jusqu’au
15 avril, comme nous l’avons entendu hier de la part du premier ministre. Hier aussi, nous avons pu
suivre la prière du pape François depuis la place Saint Pierre à Rome.
1- La bénédiction Urbi et Orbi : Le pape a d’abord médité le passage de la tempête apaisée en
Mc 4, 35- 41 s’arrêtant d’abord sur le cri de détresse des disciples « Nous allons mourir, cela
ne te fait rien ? ». Rappelant que toute l’humanité est sur la même barque de la détresse, le
pape a fait résonner ces paroles du Christ en l’implorant de se réveiller : « Pourquoi avezvous si peur ? Vous n’avez donc pas encore la foi ? ». La prière s’est prolongée par l’adoration
du Saint Sacrement et la bénédiction à la ville et au monde. Pour répondre aux questions du
Christ, le pape a invité le monde a profiter de ce temps pour séparer l’essentiel du superflu.
2- Après être en colère, Dieu dort ! Dieu semble vraiment déconcertant : parfois en colère
comme je vous le disais il y a quelques jours – et maintenant au cœur de la tempête, Jésus ne
trouve rien de moins que de dormir ! Comment comprendre la position de Dieu face au
malheur ? Nous aimerions que Dieu nous explique ou mieux encore qu’il s’explique ! A la
place de cela il nous interroge profondément pour nous faire revenir à l’essentiel.
3- Accepter de ne pas comprendre Dieu, mais Lui faire confiance ! Dans la Bible effectivement
Dieu n’explique pas le mystère du mal et il ne décrit pas non plus l’épreuve de la mort. Et
cela parait scandaleux, d’autant plus à nos esprits occidentaux qui aimons bien comprendre.
Mais comprendre,… est-ce vital ? Non, ce qui est vital est de sortir du malheur, non pas de le
comprendre. Et si l’on réfléchit ce serait peut être encore plus terrible de comprendre
l’énigme du mal, souvent proche de la folie.
4- « Silence ! Tais toi ! » Oui Dieu impose bien le silence au mal et lui seul peut ordonner au mal
de ne plus avoir la parole. Accueillons dans nos vies cet injonction du Christ à faire taire le
mal d’abord en chacun de nous !
5- Dans l’Evangile de ce jour, Jn 7, 40-53, Jésus se retrouve au cœur d’une même
incompréhension : « Est-ce vraiment le prophète annoncé ? » Jésus n’en a pas la carrure ! Il
vient d’un trop petit pays pour être quelqu’un de réellement signifiant ! La foule se divise à
son sujet. C’est l’état réel de notre monde actuel depuis déjà plusieurs décennies : une
humanité divisée qui a mise de côté voire au rebut la question de Jésus. La « compétence de
Dieu » n’intéresse plus, elle a été classée comme complètement inefficace.
6- Jésus n’est pas et plus compris. Quelques uns disent pourtant « Jamais un homme n’a parlé
comme lui. » Nous nous demandons parfois : que va devenir Dieu en ce monde de plus en
plus athée. Nous nous demandons aussi aujourd’hui : mais que va devenir l’humanité avec
toutes les menaces qui l’entourent : terrorisme, planète dégradée, injustices, virus
menaçant ?
7- Et… Nicodème revient ! Je vous avais parlé déjà de Nicodème, et bien le revoilà. Il rappelle
d’abord qu’un homme a le droit de se défendre avant d’être condamné. Etonnante suite de
l’Evangile. Face à ce tumulte, « ils s’en allèrent chacun chez soi » ! Et bien nous y sommes
chacun chez nous ! Avec la même douleur que Jérémie dans la première lecture : le juste est
condamné !

8- Au cœur du tumulte et du mal, Dieu accepte d’endosser à son compte la responsabilité du
malheur ! Cette attitude est déconcertante mais pourquoi le fait –il ? POUR NOUS EN
DELIVRER ! Comment le fait-Il ? Jésus répond à cela « Pouvez-vous boire la coupe que je vais
boire ? »
9- Comme hier sur la place Saint Pierre : contemplons d’abord la Croix de Jésus ! Le mal l’a
d’abord atteint LUI ! Mais l’histoire est–elle finie ? Celle de Dieu, celle de l’humanité ? …
A demain pour lire la suite… père Jérôme Richon

