1
IV° Dimanche après la Pentecôte
église Notre-Dame, le 17 juin 2018

Chers Frères et Sœurs,
Le vocabulaire de l’Écriture Sainte adopte souvent le thème de la vie. Comment s'en étonner
puisque Dieu est un Dieu vivant, le Vivant par excellence ? Dès lors, la vie qu'Il nous donne, selon
la nature et selon la grâce, est l'objet d'un enfantement et en emprunte les images. C'est tout à fait
caractéristique chez saint Paul, particulièrement dans la lecture de ce jour. La naissance est toujours
un émerveillement, bien qu'elle soit entourée d'une part de souffrance. Celles qui ont eu la joie de
connaître cette maternité, parmi nous, en parleraient bien mieux que moi. Cet étrange mélange de
souffrance et de joie, d'angoisse et de délivrance, décrit ce que nous vivons tous d'un point de vue
spirituel. Jésus Lui-même en parle dans l’Évangile : "La femme, sur le point d'accoucher, s'attriste
parce que son heure est venue ; mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus
de ses douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde" (Jn 16,21). Saint Jean-Paul II
commente ainsi : « Ces paroles du Christ, dans leur première partie, évoquent les "douleurs de
l'enfantement" qui appartiennent à l'héritage du péché originel ; mais en même temps elles
montrent le lien de la maternité de la femme avec le mystère pascal. En effet, dans ce mystère, il y a
également la douleur de la Mère au pied de la Croix, de la Mère qui participe dans la foi au
mystère bouleversant du "dépouillement" de son propre Fils » (Mulieris Dignitatem, n° 19). Ce que
la femme qui s'apprête à être mère vit dans sa chair et son âme, tout être humain le vit à propos de la
conversion de tout son être du péché à la vie.
Nous connaissons tous ce gémissement, cette plainte lancinante qui monte de nos cœurs
endoloris, alors que nous nous décourageons parfois dans les épreuves que nous endurons, dans les
lourdeurs d'une vie engluée dans la fange du péché et de la souffrance. Ce gémissement traduit à la
fois notre lassitude et notre désir profond de goûter enfin la délivrance définitive pour entrer dans la
légèreté de la grâce qui nous saisira tout entiers pour nous jeter dans l'océan divin de paix et de joie.
Cette douleur plaintive est annonciatrice d'une joie promise, d'une victoire déjà acquise par le
Rédempteur. Le saint Pape établit un lien puissant entre la fascination de l'enfantement humain et le
mystère pascal du Christ mort et ressuscité. « Les paroles de l’Évangile sur la femme qui éprouve de
la tristesse lorsque est venue pour elle l'heure de donner le jour à son enfant expriment, aussitôt
après, la joie : c'est "la joie qu'un homme soit venu au monde". Cette joie se rattache aussi au
mystère pascal, c'est-à-dire à la joie qui est donnée en partage aux Apôtres le jour de la
Résurrection du Christ » (Mulieris Dignitatem, n° 19).
Pour nous convaincre « qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps
présent et la gloire qui doit se révéler en nous », il faut que l'espérance chrétienne soit solidement
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ancrée en nous. A vrai dire, c'est peut-être la tentation la plus grande du temps que nous vivons : le
manque d'espérance. C'est quand tout semble partir de travers, quand le rouleau compresseur de la
déliquescence morale, érigé en norme légale et sociale, écrase toute velléité de résistance sur son
passage qu'il faut nous rappeler que la victoire n'appartient qu'au Christ. C'est quand la femme
pense mourir que la délivrance lui redonne subitement une joie d'autant plus grande qu'elle
paraissait si loin. Il est vrai qu'à l'heure de la péridurale, ce contraste fort peut paraître masqué,
comme les sournoises apparences de moralité anesthésient les consciences et finissent par faire
accepter l'inacceptable. Il n'est pas besoin de multiplier les exemples dans la sphère de la bioéthique,
de la vie en son origine et en sa fin, de la théorie du genre, et j'en passe, pour comprendre qu'une
morale sans douleur apparente se substitue à l'exigence de vérité que l'on veut faire apparaître
toujours plus comme oppressive. La morale de l'homme contemporain, sous des dehors respectables
et consensuels, recèle une violence inouïe contre ceux qui n'entrent pas dans la norme. Le mensonge
chasse la miséricorde. Seule la vérité est porteuse de liberté, mais pas sans douleur.
Chers frères et sœurs, nous sommes donc contraints de nous armer de patience et de
persévérance. « Pour pratiquer, toujours au milieu des épreuves de la vie, la patience sans laquelle
il est impossible de conserver l'espérance du bonheur à venir, il est absolument nécessaire d'être
doux et docile, de ne pas résister à la volonté de Dieu, de Dieu dont le joug est doux et le fardeau
léger, mais pour ceux qui croient en lui, qui espèrent en lui et qui l'aiment. Si vous êtes ainsi doux et
dociles, non seulement vous aimerez les consolations de Dieu, mais, comme de bons fils, vous
saurez endurer encore les coups de son bâton et attendre avec patience ce que vous espérez sans le
voir » (Saint Augustin, Sermon CLVII, 2, in Sermons sur l’Écriture, Robert Laffont, Paris, 2014, p.
1278). Il faut apprendre à nous laisser enfanter à la vraie vie par l’Église. Saint Pierre reçoit de
Jésus sa mission : « Tu seras pêcheur d'hommes ». Il s'agit de prendre, vivants, les hommes dans les
filets de l’Évangile. Ou même, comme le suggère le mot, de redonner vie aux hommes, de les
ranimer, de les vivifier. Seul le Christ est source de vie pour tout homme vivant en ce monde.
Vivant, mais souvent déjà mort quand les filets du diable le retiennent prisonnier. Sommes-nous
vraiment convaincus que notre foi est libératrice ? Ces ''prémices de l'Esprit'', que nous possédons
par notre baptême et notre confirmation, nous établissent dans une communion avec le Dieu vivant
pour que nous puissions mener une vie digne du Ressuscité.
Avec la Très Sainte Vierge Marie, nous cheminons sur les chemins ardus d'un monde en
proie à une idéologie sans Dieu qui se croit toute-puissante. Mais nous savons, avec Celle qui est la
figure resplendissante de la joie qui nous attend, qu'elle vient « notre adoption de fils de Dieu, la
rédemption de notre corps, dans le Christ Jésus notre Seigneur ». Ainsi-soit-il !

