6e dimanche de Pâques – Année C
Cathédrale – 26 mai 2019

_____________________________________________________________________________________________

Nous sommes la Cité Sainte, la demeure du Seigneur. Le Seigneur vient demeurer en nous,
en chacun de nous et au milieu de nous lorsque nous sommes réunis en son nom. Personnellement
et ensemble, nous sommes porteurs de sa présence vivifiante qui éclaire et illumine les cœurs et le
monde. A la suite de Jésus, nous sommes messagers d'une Parole qui ne vient pas de nous, mais du
Père ; et cette Parole vivante et agissante est source de vie et d'espérance. Nous sommes
bénéficiaires de la Paix que le Christ nous donne, en nous réconciliant avec Dieu et entre nous, dans
sa vie livrée par amour ; non pas une paix que nous construisons à partir de nos seules forces, non
pas une paix qui serait seulement une bonne harmonie relationnelle entre nous ; mais une paix qui
nous replace dans notre orientation originelle, dans notre vocation première qui consiste à accueillir
de Dieu d'être aimé vraiment et de pouvoir aimer comme lui.
Nous sommes la Cité Sainte, la demeure du Seigneur, le Temple de l'Esprit-Saint. Nous
sommes revêtus de la force de l'Esprit-Saint que le Père a répandu dans nos cœurs, au nom même
de Jésus. L'Esprit-Saint est le Défenseur ; il vient en aide à notre faiblesse lorsque nous nous laissons
aller dans les mêmes erreurs ou les mêmes ornières que d'habitude ; il nous défend contre les
assauts du Malin et ceux du désespoir qui peuvent nous atteindre. Il nous fait entrer plus
profondément dans la compréhension intérieure de la Parole du Christ. Comme il l'a fait pour les
Apôtres, il nous inspire les décisions personnelles et communautaires en cohérence avec notre foi
et notre condition de disciples du Christ.
En nous donnant sa vie, en nous donnant son Esprit, le Christ ne nous envoie pas seulement
vivre et proclamer sa Parole au milieu du monde. Il nous intègre à sa Parole, il nous incorpore en
elle si bien que toute notre personne est intégrée au témoignage de l'Eglise. Toutes les dimensions
de notre vie sont livrées et consacrées à l'avènement du Royaume, à l'accomplissement du Salut.
Notre corps, notre esprit, notre cœur ont à se laisser unifier par la louange et l'action de grâce dans
laquelle l'Esprit-Saint nous entraîne. Notre vie de célibataires consacrés et votre vie conjugale
doivent être le reflet vivant de la présence du Christ ressuscité. Nos familles et nos communautés
chrétiennes doivent orienter les regards et les cœurs vers Celui qui est la source de l'amour qui nous
unit. Notre façon de vivre, nos engagements, qu'ils soient ecclésiaux, professionnels, associatifs ou
autres, doivent indiquer – eux-aussi – que le sens premier et ultime de notre existence humaine est
en Dieu.
Nous sommes la Cité Sainte, la demeure du Seigneur. Nous sommes le Corps du Christ. Par
notre relation personnelle au Christ, par notre communion à son corps livré, à son sang versé, à sa
vie donnée dans l'Eucharistie, nous sommes fortifiés dans notre appartenance à son corps qui est
l'Eglise. Les difficultés qui existent dans notre Eglise et qui blessent l'unité des chrétiens, ne sont pas
d'abord liées à des difficultés relationnelles ; elles sont plutôt un appel à nous laisser saisir toujours
plus par le Christ, pour une intimité toujours plus grande avec lui. C'est notre lien au Christ qui
renforce nos liens de communion et de fraternité. "O Seigneur, envoie ton Esprit. Qu'il nous
renouvelle. Qu'il renouvelle son Église. Qu'il renouvelle la face de la terre". Amen.
Abbé François GOURDON, curé.

