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IV° Dimanche après Pâques
le 10 mai 2020, en paroisse dispersée pour raison de confinement national (coronavirus)

Chers Frères et Sœurs,

Dans le temps qui sépare la Résurrection de l'Ascension, le Christ enseigne ses Apôtres et

les prépare à recevoir  l'Esprit-Saint.  Le texte des évangiles de tous les dimanches,  du 3° après

Pâques jusqu'à la Pentecôte, est tiré de la prière sacerdotale de Jésus, ses derniers enseignements qui

anticipent l'événement central de sa mort et de sa résurrection. Ce qu'Il a déjà semé dans les cœurs

qui ne sont pas encore capables de le comprendre, va s'éclairer quand le feu de l'Esprit-Saint viendra

tout embraser.  Mais tant que Jésus est  présent physiquement,  les  Apôtres sont fascinés par son

humanité radieuse et pas encore prêts à passer dans une autre dimension, celle de la sphère divine

de leur Maître.  « Les disciples étaient  attachés  à l'humanité du Christ  d'un amour terrestre,  et

n'avaient pas encore été élevés jusqu'à sa divinité par un amour spirituel ; et c'est pourquoi ils

n'étaient  pas  encore  capables  de  l'Esprit-Saint »  (Saint  Thomas  d'Aquin,  in  Commentaire  sur

l’Évangile de saint  Jean,  ch.  XVI, n° 2088, Cerf,  p.  259).  Le visible masque l'invisible.  Seule

l'absence physique du Maître permettra à leur foi de se laisser happer par le mystère de sa Personne

divine, attisera leur désir d'aller à sa suite vers les nuées célestes, là où la vision des yeux de chair

ne peut pas pénétrer, là où la foi cède à la vision de Dieu dans la glorification.

C'est l'Esprit-Saint qui sera le Consolateur. Et comment pourrait-Il l'être s'Il n'était Dieu à

l'égal du Fils et du Père ? Quelle consolation pour la perte de Jésus, le plus grand des trésors pour

nos âmes ? L'Esprit est dit Paraclet, Avocat, Consolateur, parce qu'Il assure la présence de la même

force divine, manifestée à travers la sainte humanité du Fils de Dieu tant qu'Il vit au milieu de ses

disciples. Et il n'en faut pas moins pour stimuler les disciples dans l'annonce de la Bonne Nouvelle

du  salut.  Il  sera bon en  son  temps  que  la  greffe  porte  du fruit.  Car  c'est  bien  l'image qui  est

employée par saint Jacques dans son épître : « Accueillez docilement la Parole plantée en vous, qui

peut sauver vos âmes ». Il s'agit bien d'une greffe en grec. Notre nature abîmée par le péché était

devenue stérile. C'est la grâce qui lui permet de donner à nouveau un bon fruit : celui de la foi qui se

déploie dans la charité des œuvres. Le Verbe de Dieu, la Parole divine, a été greffée en nos âmes en

sorte que nous vivons une renaissance dans la mesure où l'espérance du salut redevient possible. Le

printemps de Pâques fait disparaître la tristesse des œuvres de mort et irrigue nos âmes de la sève

vivifiante de la grâce du Christ.

L'Esprit de vie que nous avons reçu confond le monde et chasse toute peur. En effet,  le

péché fondamental est celui de l'incroyance, de l'obstination à ne pas vouloir reconnaître le Christ

comme  le  seul  Sauveur  du  monde,  le  Messie  qui  accomplit  les  Écritures,  le  Fils  de  Dieu
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« rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être » (He 1, 3). « C'est l'orgueil qui

détourne  l'homme de  croire  à  un  Dieu  humilié...  Ainsi  donc c'est  à  cause  du  péché  que  sont

condamnés les infidèles, c'est-à-dire les esclaves du monde, désignés par ce terme de monde ; et

quand il est dit que l'Esprit-Saint ''condamnera le monde à cause du péché'', il n'est question que du

péché commis par eux en ne croyant pas au Christ. Supprimez en effet ce péché d'infidélité, il n'en

restera plus aucun, puisque le juste en vivant de la foi obtient la rémission de toutes ses iniquités »

(Saint Augustin,  Sermon CXLIV, 1 et 2, in Sermons sur l’Écriture, Robert Laffont, Paris, 2014, p.

1167). La pierre d'achoppement réside toujours dans le regard porté sur le Christ Jésus. S'Il n'est pas

reconnu comme le Fils de Dieu, vrai Dieu, Verbe fait chair (cf. 1Jn 4, 13-15), tout le reste de notre

religion  n'est  que  balayures  (cf.  Ph 3,  8),  insignifiant.  Nous avons  décidé  de  renoncer  à  toute

sécurité humaine, « afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non

pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice

venant de Dieu, qui est fondée sur la foi » (Ph 3, 8b-9a).

Le monde est confondu également au sujet de la justice. Mais pourquoi Jésus attache-t-il la

justice à son départ vers le Père ? Saint Augustin répond (cf. &. idem, 4, pp. 1168-1169) que c'est la

miséricorde qui l'a fait descendre vers nous jusqu'à l'humiliation de la mort sur la Croix. Mais c'est

la justice qui se manifeste alors qu'Il monte au ciel : « C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du

Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre

et aux enfers, et que toute langue proclame : ''Jésus Christ est Seigneur'' à la gloire de Dieu le

Père » (Ph 2,  9-11).  Mais nous qui  sommes encore dans le monde « ne devons-nous pas nous

considérer  comme étrangers  à  cette  justice  dont  parle  le  Seigneur...  Maintenant  en  effet  nous

sommes ressuscités avec le Christ notre chef et nous demeurons en lui par la foi et l'espérance, en

attendant que cette espérance se réalise à la future résurrection des morts. Or lorsque se réalisera

notre espérance, notre justification se complétera aussi » (Saint Augustin, &. idem, 6, p. 1170).

Autrement dit,  notre  incorporation au Christ  nous permet déjà d'envisager que cette  justice qui

confond le monde, est déjà notre gloire puisque nous appartenons au Christ qui nous a libérés des

aspirations de ce monde. En effet, nous n'appartenons plus au Prince de ce monde qui est déjà jugé,

à  condition  que  nous  restions  fermement  liés  au  Christ,  mort  et  ressuscité,  par  la  fidélité  aux

promesses de notre baptême.

Chers frères et sœurs, ces quelques considérations sur l’Évangile de ce jour nous conduisent

à ne pas succomber à l'épidémie de peur qui est tombée sur le monde et entretenue par les médias

grand public. Le salut ne réside pas dans l'OMS, un supposé vaccin, des médicaments qui viendront

enrichir un peu plus de grandes firmes internationales, des politiques qui rognent sans scrupule nos

libertés fondamentales. Laissez-moi vous le dire : cessez d'avoir peur ! Vous vous souvenez de cette
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première phrase du pontificat de saint Jean-Paul II, reprenant le mot de Jésus (Mt 14, 27). Nous,

chrétiens, avons intégré la mort dans la perspective du salut. Si nous restons prudents dans la mise

en œuvre des mesures sanitaires, nous devons demeurer vigilants à garder notre liberté intérieure

pour vivre dans la confiance, l'espérance et la joie que, seul, Jésus-Christ peut donner au monde. La

méfiance de l'autre  potentiellement  dangereux,  le  soupçon,  la  peur,  la  délation,  ne peuvent  pas

réguler notre vie en société. Sortons du confinement intérieur, plus dangereux que les contraintes

extérieures.

Que la Vierge Marie nous y aide en nous montrant le chemin d'une foi plus vive, d'une

espérance sans faille et d'une charité ardente ! Ainsi-soit-il !


