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III° Dimanche après Pâques
le 3 mai 2020, en paroisse dispersée pour raison de confinement national (coronavirus)

Chers Frères et Sœurs,

Dans le discours de Jésus après l'Institution de l'Eucharistie, appelé Prière sacerdotale, dont

nous avons un extrait  dans  l'évangile  de ce  jour,  le  Seigneur  prépare  ses  Apôtres  à  la  terrible

épreuve qu'ils vont devoir affronter à l'heure de la Passion qui s'annonce. « Un peu de temps et vous

ne me verrez plus ; et puis un peu encore, et vous me verrez, car je vais au Père ». On devine

aisément  l'interrogation  des  Apôtres  qui  ne  peuvent  comprendre  ce  langage.  Jésus  annonce  la

tristesse et la douleur à venir, mais Il ne veut pas laisser ses amis dans le désespoir et promet la joie.

Ce qui est prophétisé de la mort et de la Résurrection du Maître dont les disciples vont faire la

cruelle et libératrice expérience, peut s'entendre également du temps qu'ils ont vécu et que nous

vivons également dans l'attente du retour glorieux du Seigneur, parti vers son Père en son humanité

ressuscitée. La seule différence entre nous et les Apôtres réside dans le fait que nous n'avons pas eu

cette  grâce  de  voir  Jésus  réellement  en  son  corps  ressuscité.  Comment  nourrir  l'espérance  et

anticiper la joie du retour du Seigneur, alors que nous vivons dans le clair-obscur de la foi ?

« Nous avons perdu la perception sensible et consciente du Christ ; nous ne pouvons pas Le

voir, L'entendre, parler avec Lui, Le suivre de lieu en lieu ; mais nous nous réjouissons en Sa vue et

en Sa possession, spirituelle, immatérielle, intérieure, mentale et réelle ; une possession plus réelle

et plus présente que celle dont les Apôtres bénéficiaient aux jours de Sa chair, parce qu'elle est

spirituelle, parce qu'elle est invisible » (Saint John-Henry Newman, Sermon X The spiritual presence of

Christ in the Church, in Parochial and plain sermons, vol. VI, Longmans Green and Co, London, 1924,

p. 121, tr. pers.). Saint John-Henry Newman veut nous dire, au fond, que la communion véritable

avec le Seigneur est d'ordre spirituel. Quand bien même nous pourrions voir le Seigneur Jésus de

nos yeux de  chair,  l'union  avec  Lui  serait  moins  parfaite  que celle  de  l'esprit  et  dans  l'Esprit.

L'humanité de Jésus nous fait entrer dans sa divinité. C'est l'expérience de l'Apôtre saint Thomas en

touchant Jésus et professant : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 28). Le chemin de foi qui est

le nôtre nous fait anticiper la parfaite communion avec Dieu qui ne peut se vivre dans la matière,

quoique avec notre corps. A cet égard, la réalité du mariage chrétien dans le fameux ''une seule

chair'' (Mt 19, 5), n'est que la manifestation extérieure d'une alliance plus profonde des âmes, signe

de la communion de chacun avec notre Dieu et Sauveur.

Et  Newman continue :  « Nous savons que,  plus près,  n'importe quel  objet  de ce monde

s'approche de nous, moins nous pouvons le contempler et le comprendre. Le Christ est venu si près

de nous dans l’Église (si je peux parler ainsi), que nous ne pouvons pas fixer notre regard sur Lui

ni Le percevoir. Il entre en nous, Il réclame et prend possession de Son héritage acquis ; Il ne se

présente pas à nous, mais Il nous prend pour Lui. Il nous fait ses membres... Nous ne Le voyons



2

pas, et ne connaissons pas Sa Présence, sinon dans la foi, parce qu'Il est au-delà de nous et en

nous »  (Saint  John-Henry  Newman,  &.  idem,  pp.  121-122,  tr.  pers.).  Ce  retournement  de

perspective est très intéressant. Nous aspirons à l'union avec Dieu, dans et par Jésus-Christ. En fait,

c'est  Lui  qui  nous  possède  déjà  puisque  Il  nous  a  achetés  par  son  Sang  précieux.  Nous  Lui

appartenons et c'est toujours Lui qui a l'initiative, qui vient d'abord à notre rencontre. Avez-vous

remarqué, comme saint Thomas d'Aquin (in Commentaire sur l’Évangile de saint Jean, ch. XVI, n°

2134, Cerf, p. 276), que le texte passe du 'vous me verrez' à 'je vous reverrai' ? Nous cherchons

Jésus au dehors, quand Il est en dedans de nous. Tel saint Augustin qui errait, séparé de Dieu, il

nous faut le trouver avec cette reconnaissance et cette joie débordante : « Mais toi, tu étais plus

intime que l'intime de moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même » (Confessions, III, VI,

11, BA 13, DDB, 1962, p. 383). Nous ne voyons plus ce qui est le plus fondamental, ce qui fait

toute notre vie, ce qui nous constitue à chaque instant comme vivants. Le souffle de vie du Dieu

Créateur nous habite ; le souffle de vie du Dieu Rédempteur nous traverse déjà et nous élève vers

Lui d'un attrait irrésistible si nous savons y joindre notre foi, notre espérance et notre charité. La

communion d'âme intime avec le Seigneur est plus précieuse que toute vision terrestre. Malgré les

inévitables tristesses et afflictions de ce monde, elle est déjà le gage de la vie éternelle et le motif

insondable d'une vraie joie que « nul ne nous ôtera ».

« Celui qui fut sur terre a quitté, désormais, la scène visible des choses selon un double et

mystérieux chemin, à la fois vers Son Père et dans nos cœurs, de sorte que le Créateur et Ses

créatures ne fassent plus qu'un » (Saint John-Henry Newman, &. idem, p. 124, tr. pers.). C'est dire

que rien ne peut nous arracher à cette divine présence. Les restrictions de notre liberté religieuse

n'atteignent que l'exercice extérieur et le culte public de notre foi catholique, ce qui est évidemment

inacceptable, mais révélateur de l'état de délabrement d'une société qui prétend se construire sans

Dieu.  Notre force véritable est  pourtant tout  intérieure,  profondément ancrée dans le sanctuaire

inviolable de nos âmes. Seuls, nous-mêmes, pouvons le profaner. Au contraire, en entretenant et en

intensifiant cette communion intérieure avec le doux Hôte de nos âmes, nous œuvrons déjà pour que

la sainteté de Dieu se manifeste et que son Royaume advienne définitivement. Ce que nous pouvons

« soumettre à toute institution humaine à cause du Seigneur », ne nous ôte en rien la liberté de ne

pas céder aux injonctions d'un système idéologique qui ne fait plus droit à la Vérité qui vient d'en-

haut, à la justice qui se manifestera tôt ou tard à tout homme, à la miséricorde qui n'exclut personne

de la libre réponse à l'Amour inconditionnel du Fils de Dieu mort et ressuscité. C'est cette liberté

des enfants de Dieu qui nous motive car elle est promesse de paix et de joie dans le Seigneur.

Comme la Vierge Marie et selon ses directives, nous accueillons volontiers le « Faites tout ce qu'Il

vous  dira ! »  (Jn  2,  5),  obéissance  à  l'Emmanuel  véritable,  le  seul  qui  a  les  paroles  de  la  vie

éternelle. Ainsi-soit-il !


