
Chers Frères et Sœurs,

En  ce  dimanche,  assombri  par  un  confinement  imposé  et  l'abus  de  pouvoir  que  nous

subissons quant à l'entrave à notre liberté de culte, j'ai pourtant envie de vous dire comme saint

Paul : « Frères, nous rendons grâce à Dieu continuellement pour vous tous, en faisant mémoire de

vous dans nos prières ». Comme lui, je suis sûr de ''l'activité de votre foi, du labeur de votre charité

et de la constance de votre espérance''. Ce n'est pas que, soudainement, je sois devenu naïf et ne

sache  pas  vos  combats,  vos  épreuves  et  même  vos  péchés,  confiés  parfois  dans  le  secret  du

confessionnal. Mais en ce jour, je suis heureux de contempler en vous l’œuvre de la grâce, puisque

''vous êtes des élus''. Nous faisons tous l'expérience de ne pas avancer assez vite sur les chemins de

la conversion et de la charité. Gardons cependant cette conviction ferme et intérieure que le Christ

nous a appelés, que le Père a fait de nous ses enfants bien-aimés, que l'Esprit-Saint demeure en nous

comme  la  force  surnaturelle  qui  nous  permet  de  surmonter  les  obstacles  de  notre  pèlerinage

terrestre. Arrêtons-nous aujourd'hui pour admirer un instant cette beauté de la grâce divine qui se

déploie en nos cœurs depuis le jour de notre baptême.

La semence est là, cachée, si petite et si puissante. On montre parfois aux pèlerins de Terre

Sainte cette graine de sénevé qui mesure à peine quelques millimètres et qui est capable de devenir

un arbuste vigoureux, si ce n'est un arbre selon une sympathique exagération méridionale. Quant au

levain, il est encore plus diffus, invisible, mais capable de transformer la pâte pour qu'elle devienne

un bon pain, propre à la consommation. Ce levain est présent dans notre vie puisqu'il a été enfoui en

nos âmes au jour de notre baptême. C'est sans doute la première manière d'interpréter cette parabole

du Seigneur. Les Pères de l’Église n'y manquent pas, en l'opposant à un levain mauvais, venu gâter

notre nature humaine : le levain du péché. Souvent, nous ne voyons plus que la face sombre de

notre vie de chrétien, focalisés sur le péché qui nous colle à la peau, dont nous n'arrivons pas à nous

débarrasser, tel le capitaine Haddock avec son sparadrap. A force de ne plus voir que ce qui nous

empêche de progresser, nous ne voyons parfois plus tout le chemin parcouru, les délicatesses de la

grâce, les obstacles évités, les petits pas effectués qui font qu'une habitude tenace, par exemple, s'est

quand même notablement estompée avec le temps. La vertu est une œuvre de longue haleine, jamais

terminée, toujours à reprendre. Et si vous faisiez un petit examen de conscience pour observer, pour

une fois, les merveilles de la grâce en vos cœurs ? Regardez, sous l'angle des vertus, les progrès

effectués, non pas peut-être depuis quelques jours ou quelques semaines, mais depuis des mois et

des années. Je suis sûr que vous trouverez quelques vertus pour lesquelles vous serez agréablement

surpris de vous-mêmes.

Cependant, le progrès spirituel n'est pas tant effort sur soi – d'ailleurs nécessaire comme

participation à la grâce divine et engagement de la liberté - que disponibilité sans cesse accrue à

l'action de l'Esprit-Saint en nos vies. « Le Seigneur a voulu, quand il vint chez nous, souffrir pour



tous, racheter tous les hommes par son propre sang et déposer dans les âmes croyantes, humiliées

sous le pouvoir du péché, un ferment céleste de bonté... Sans le ferment céleste, qui est justement la

puissance  de  l'Esprit  divin,  il  est  impossible  que  l'âme  lève  dans  l'excellence  du  Seigneur  et

aboutisse à la vie » (Pseudo-Macaire,  Homélie 24, 3, in L’Évangile selon Matthieu commenté par

les Pères, DDB, Paris, 1985, p. 95). On pourrait multiplier les exemples de l’Écriture Sainte quant à

cette puissance de vie qu'est l'Esprit de Dieu, depuis le souffle dans les narines d'Adam, sur les

ossements  desséchés  d’Ézéchiel,  en  passant  bien  sûr  par  la  Pentecôte.  Ce  souffle  bienfaisant

rafraîchit notre âme, en chasse les miasmes du péché et l'ouvre au grand air divin. Il est important,

surtout dans le contexte actuel, d'oxygéner notre âme en tombant le masque asphyxiant de la peur,

en aseptisant le temple intérieur ou flottent les  virus traîtres de la méfiance,  de la haine,  de la

rancœur et de la tristesse.

La vie dans l'Esprit est le ferment du Royaume des Cieux, d'abord à titre personnel. Mais

elle nous projette au milieu de la mêlée de ce monde pour que nous soyons témoin de la force de vie

qui nous habite, et vient s'opposer avec douceur et fermeté aux puissances de mort qui veulent sans

cesse investir les âmes, les tromper et les pousser au désespoir. La force de vie ne vient pas de nous,

mais elle est en nous comme le levain dans la pâte. « C'est lui (Jésus-Christ) qui donne à ce levain

cette force secrète et invisible. C'est lui qui veut, encore aujourd'hui, que ceux qui lui sont fidèles

soient mêlés avec la multitude des hommes du siècle, afin qu'ils soient comme un levain sacré qui

leur  communique  la  vertu  et  la  sagesse »  (Saint  Jean  Chrysostome,  XLVI°  Homélie  du

Commentaire  sur  saint  Matthieu,  in A  l'écoute  de  saint  Jean  Chrysostome,  Éditions  Sainte-

Madeleine, Le Barroux, 2012, p. 121). Ne nous décourageons donc pas ! Si le Christ est avec nous,

si l'Esprit-Saint est avec nous, qui peut nous atteindre ?

C'est l'heure d'une évangélisation sans complexe, et elle commence par le témoignage de

notre vie conforme à l’Évangile. N'attendons pas d'être parfaits pour témoigner. C'est en témoignant

de notre  joie  d'appartenir  au Christ  que les  cœurs  pourront  être  touchés.  Convaincus  que  nous

sommes  porteurs  d'un  message  de  salut  qui  nous  dépasse  nous-mêmes,  nous  pourrons  dire  au

monde que la vie est loin d'être réductible à la survie au virus covid-19. Nous ne pouvons pas

déserter puisque le Christ nous a faits transmetteurs de cette vie qui vient de Lui. « En un mot, ce

que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L’âme est répandue dans les

membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. L’âme habite dans le corps, et

pourtant  elle  n’appartient  pas  au  corps,  comme  les  chrétiens  habitent  dans  le  monde,  mais

n’appartiennent  pas  au  monde »  (Épître  à  Diognète,  6).  Avec  la  Vierge  Marie  du  Magnificat,

commençons déjà à rendre grâce pour l'immensité des dons du Seigneur qui n'est pas le Dieu des

morts mais des vivants. Ainsi-soit-il !


