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4ème Dimanche après Pâques

Dès dimanche dernier, l’Eglise nous a préparés à l’Ascension du
Seigneur. Aujourd’hui, elle fait un pas de plus et nous parle de la
descente du Saint Esprit qui ne peut venir si le Christ ne quitte pas
ses disciples. Il y a donc une relation intime entre l’Ascension et la
descente du Saint Esprit.
Cette venue du Saint Esprit rend absolue et irréductible l’antithèse
entre l’Eglise et l’esprit du monde. Le Paraclet constitue l’Eglise
une, lui donnant un identique vouloir, une identique Foi, une
identique vie surnaturelle en Jésus-Christ, tandis que le monde
s’endurcit de plus en plus dans son péché. La Pentecôte est donc la
glorification suprême de Jésus et de son corps mystique, c’est en ce
sens que l’Esprit Saint convainc le monde de son péché, prononce
sur le démon l’irrévocable condamnation et rend justice au Sauveur,
le prêchant comme Fils unique de Dieu, assis à la droite du Père. La
séparation entre l’Eglise et le monde est formulée nettement
aujourd’hui. L’Esprit de Jésus communique à l’Eglise cette suprême
glorification que le crucifié a mérité pour le Chef et pour les
membres de son corps mystique, glorification qui enveloppe les
membres d’une auréole de grâce et de sainteté, mais qui, en son
temps, se transformera en un nimbe de gloire. Au contraire, le
monde « in maligno est positus » est envahi par l’esprit de Satan, qui
est un esprit de haine, et c’est pourquoi il ne peut participer à cette
vie divine de charité, dont le Paraclet est le principe et la source
divine.

La Messe.

Ce dimanche, comme les autres, résonne de la joie de la Rédemption
du monde. « Chantez au Seigneur un chant nouveau » (Introït). Les
chants qui suivent l’Epître publient encore une fois le grand
événement de la Résurrection « Le Christ ressuscité des morts ne
meurt plus… » Le Seigneur glorifié se réjouit « La droite du

Seigneur a montré sa puissance, la droite du Seigneur m’a fait
triompher. » Dans l’Offertoire, le merci de l’Eglise qui embrasse le
monde retentit dans le merci personnel de toute âme rachetée par la
mort et la résurrection du Christ « Crie à Dieu ta joie, terre entière…
Je vous raconterai les grandes choses que le Seigneur a faites en
moi. » Le chant de communion reprend un verset de l’Evangile (Jean
XVI, 8). L’Esprit de Vérité convaincra le monde de son péché, de sa
condamnation, de l’innocence du Christ.

Quelques réflexions sur l’Introït pour mieux le prier et le chanter.

« Chantez au Seigneur un cantique nouveau, Alleluia ; car le
Seigneur a fait des merveilles… ». «Tout ce qui commence a une
vertu qui ne se retrouvera jamais plus, une jeunesse, une ardeur, un
élan, une naïveté, une naissance qui ne se trouvera jamais plus. » Nul
chant, nous semble-t-il, ne justifie mieux ces lignes de Péguy que cet
introït traversé et soulevé par un souffle inégalé de jeunesse.
L’Eglise veut qu’un cantique nouveau jaillisse de notre cœur. Mais
quel est donc ce mystérieux « canticum novum » entendu par St Jean
devant le Trône de Dieu et de l’Agneau ? C’est un chant plus du ciel
que de la terre : un chant de joie, de paix, de reconnaissance,
d’adoration. C’est le cantique du Christ ressuscité à son Père, le
cantique des Anges et des Bienheureux du ciel, le cantique de la terre
tout entière transfigurée par le triomphe du Christ au jour de Pâques.
Chef d’œuvre de fraîcheur et de grâce et cependant de réalités
sublimes, cet introït est bien représentatif de l’esprit du temps pascal
qui est le symbole de la félicité dont nous jouirons plus tard. Pour
chanter ce cantique nouveau, il faut, nous dit Saint Augustin, aimer
les choses de l’éternité, les choses « d’en haut », il nous faut prendre,
nous les voyageurs sur cette terre, les mœurs de l’Eternité et nous
rendre semblables aux Anges et aux Bienheureux qui nous
apparaissent resplendissants de jeunesse et de candeur.
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