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V° Dimanche après Pâques
17 mai 2020, après le confinement mais toujours sans culte public !

Chers Frères et Sœurs,

Dans la mythologie grecque, Narcisse, en allant rassasier sa soif, voit le reflet de son visage

sur  l'eau  et  en  tombe  éperdument  amoureux ;  tellement,  qu'il  va  se  laisser  mourir,  devant

l'impossibilité de réaliser cette idylle. Il est à l'opposé de ce que décrit saint Jacques dans sa lettre :

« si quelqu’un écoute la Parole et ne la pratique pas, il ressemble à l'homme qui regarde dans un

miroir le visage qu’il tient de la nature : il se regarde, il s’en va, et aussitôt il oublie comment il

était ». Bien sûr, me direz-vous, cette contemplation de soi-même est détestable et ne peut conduire

qu'à un égocentrisme odieux et mortifère. Cependant, l'Apôtre déplore l'oubli trop rapide de l'image

de soi. On peut la considérer selon la complaisance désespérée de Narcisse. On peut aussi chercher

autre chose dans cette image. Jésus ne dit-Il pas « d'aimer son prochain comme soi-même » (Mt 22,

39). C'est donc qu'il y a un juste amour de soi ! Mais ce visage, donc ce que je suis, je le ''tiens de la

nature'' dont Dieu est le Créateur. Ce que je dois contempler dans ce visage, c'est l'image de Dieu

dont il est le reflet. Le Verbe a imprimé, sur ma face et dans tout mon être, les traits sacrés de son

propre visage d'homme, assumé dans l'Incarnation,  voulu de toute éternité.  C'est  pourquoi cette

Parole, ce Verbe divin, ne m'est pas quelque chose d'étranger. En contemplant sa beauté sur mon

visage, en écoutant son écho dans mon cœur, j'entre en relation profonde avec Celui qui peut donner

sens et beauté à ma vie. D'ailleurs, c'est en repoussant la divinité Écho (des dieux ?), que Narcisse

tombe dans ce travers, égocentré et pervers.

L'homme qui pratique la Loi véritable, qui est une Loi de liberté, reconnaît en lui-même la

présence aimante de Dieu, qui le précède et le devance. La crise que nous vivons relève du mythe

de Narcisse, puisque l'homme est tombé amoureux de sa propre image, n'accepte plus de se perdre

pour trouver Celui dont il vient, « car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être.

Ainsi l’ont également dit certains de vos poètes : Nous sommes de sa descendance » (Ac 17, 28). Le

sanitaire à tout prix aspire au maintien d'une vie fragile et dépendante, sans perspective autre que le

bien-être matériel terrestre. Au fond ce n'est là que le cri pathétique de l'homme confronté à ses

propres limites, prêt à tout sacrifier pour recueillir encore quelques instants d'une vie médiocre et

sans espoir. Cet amour narcissique est pourtant prêt à écraser ce qui peut lui donner un peu de sens :

le  travail  qui  célèbre la  dignité  de l'homme,  enrichissant la  création,  nourrissant ses proches et

collaborant fraternellement. Pour quelques bribes de vie fugaces, il est prêt à s'abandonner au bon

vouloir de ceux qui décident pour lui des libertés individuelles d'aller et venir, de la manière de se

soigner, de l'acceptation sans condition de ce qu'il faut penser ou croire. L'amour de soi-même qui

n'est pas reçu de Dieu et mesuré par Dieu, conduit au désespoir de Narcisse qui se laisse mourir.

« Deux amours ont donc fait deux cités,  disait saint Augustin : l'amour de soi jusqu'au mépris de
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Dieu, la cité terrestre ; l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la Cité céleste » (La Cité de Dieu,

XIV, 28, BA 35 Œuvres de Saint Augustin, DDB, 1959, p. 465).

Devant cette impasse de l'homme livré à ses propres forces, et tétanisé par la peur dont le

Malin sait si habilement jouer, il n'y a pas d'autre recours que de se tourner vers Celui qui est le seul

Sauveur digne de ce nom : Jésus, Dieu sauve. « En vérité, en vérité, je vous le dis : ce que vous

demanderez au Père il vous le donnera en mon nom. Jusqu'ici vous n'avez rien demandé en mon

nom. Demandez  et  vous  recevrez,  afin  que votre joie  soit  complète »  (Jn 16,  23-24).  Une telle

assertion nous interroge : comment, depuis le temps que nous prions, nous n'aurions pas encore

demandé en le Nom de Jésus, puisque notre joie n'est pas encore complète ? Le Pape saint Grégoire

se pose également la question à propos de saint Paul qui a prié pour que lui soit ôtée l'écharde dans

la chair (cf. 2Co 12, 7-9) : « Ce prédicateur (saint Paul) éminent n'a-t-il pas demandé au nom du

Fils ? Pourquoi donc n'a-t-il pas obtenu ce qu'il a demandé ? Comment peut-il être vrai que tout ce

que nous demanderons au Père au nom du Fils, le Père nous l'accordera, si l'Apôtre a pu demander

au nom du Fils que l'ange de Satan soit éloigné de lui, sans obtenir ce qu'il a demandé ? Eh bien,

c'est que le nom du Fils est Jésus. Or Jésus signifie ''Sauveur'', ou même ''celui qui procure le

salut''.  Demander  au  nom du  Sauveur,  c'est  donc  demander  ce  qui  se  rapporte  à  notre  salut

véritable. Si l'on demande ce qui ne convient pas, ce n'est pas au nom de Jésus qu'on demande au

Père. Aussi le Seigneur déclare-t-il à ses apôtres encore faibles : ''Jusqu'à présent, vous n'avez rien

demandé en mon nom.'' C'est comme s'il disait clairement : ''Vous n'avez pas demandé au nom du

Sauveur, puisque vous ne savez pas chercher le salut éternel''. C'est pourquoi Paul non plus n'a pas

été exaucé : être délivré de la tentation n'aurait pas été utile à son salut » (Saint Grégoire le Grand,

Homélie 27 Le grand commandement, 6, in Homélies sur les Évangiles, Éditions Sainte-Madeleine, Le

Barroux, 2000, p. 346).

Demandons l'essentiel ! Demandons l'Esprit-Saint ! « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous

savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit

Saint à ceux qui le lui demandent » (Lc 11, 13) ! Demandons le salut ! Mais demandons-le pour

nous, pour nos frères chrétiens, pour nos concitoyens pétrifiés par la peur, pour nos dirigeants qui

pensent un monde sans Dieu, pour les puissants de ce monde pleins d'illusion sur l'euphorie du

pouvoir. Les temps sont mûrs pour demander vraiment, implorer le ciel pour qu'advienne enfin le

règne tant attendu du Seigneur. Nous nous tenons au milieu d'un peuple perdu, déboussolé, prêt à se

vendre aux charlatans et diseurs de bonne aventure. C'est notre  mission de chrétiens de montrer

Celui  qui  est  la  vraie  Lumière  venue  dans  le  monde,  Celui  qui  est  la  Résurrection  et  la  Vie.

Accueillons  la  force  de  l'espérance  qu'Il  nous  donne,  et  chantons  avec  la  Vierge  Marie :  « Le

Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur

ceux qui le craignent.  Déployant la force de son bras, il  disperse les superbes.  Il renverse les

puissants de leurs trônes, il élève les humbles » (Lc 1, 49-52). Ainsi-soit-il !


