7e dimanche de Pâques – Année B
Cathédrale, le 16 mai 2021
L’Evangile, en ce dimanche situé entre l’Ascension et la Pentecôte, nous
fait entrer dans la prière de Jésus. Parce qu’au fond c’est bien cela la prière
chrétienne : il s’agit de nous laisser entraîner dans le mouvement d’amour qui
unit Jésus à son Père, dans une relation filiale. Prier, c’est se laisser habiter par
les mêmes sentiments que ceux de Jésus. Durant sa vie, il s’est laissé toucher
par les personnes qu’il a rencontrées sur sa route - spécialement celles qui
traversent une épreuve ; il savait se retirer pour prier ; il n’a eu de cesse de
transmettre la Parole de Dieu comme un message de joie et d’espérance. Il
s’est donné totalement par amour pour indiquer le vrai chemin du bonheur.
La prière chrétienne, c’est se laisser transformer au plus intime de nousmêmes pour que notre vie toute entière soit un témoignage de foi et d’amour
dans ce monde où nous vivons.
Mais Jésus semble dire que nous ne sommes pas du monde. Notre vie
chrétienne peut nous mettre en décalage par rapport aux autres ; nous
pouvons être amenés à contester telles ou telles décisions à cause de notre
foi en l’Evangile. Je pense, par exemple, à la place accordée aux personnes en
souffrance de toute sorte, au respect de la vie dès les premiers instants jusqu’à
son terme, à la vie conjugale et familiale, à la liberté de conscience, etc… Il
n’est pas forcément confortable d’être chrétiens, y compris dans nos propres
familles ; il n’est pas facile de choisir de s’arrêter pour prier ou pour venir à la
messe le dimanche, par exemple. Mais, dans le même temps nous savons que
nous demeurons comme une boussole qui rappelle où est l’essentiel et où est
le sens ultime de l’existence humaine. Au milieu des hommes et des femmes
de notre temps, notre mission consiste à rappeler que l’être humain n’est pas
qu’un être de plaisirs immédiats et un consommateur de biens matériels ;
l’être humain a une dimension divine en lui, une dimension d’éternité. Notre
vocation chrétienne est d’être comme une étoile qui brille au milieu de tant
d’étoiles éphémères, pour orienter vers Dieu qui est la source de la vraie
lumière.
Jésus prie pour que nous soyons unis. [Communion = être unis
ensemble.]

Dans la 1e lecture des Actes des Apôtres, Matthias a été désigné pour
remplacer Judas dans le groupe des 12 Apôtres. Et Pierre avait indiqué qu’il
fallait que celui-ci soit témoin avec eux de la résurrection de Jésus. Nous ne
faisons pas partie du groupe des 12 (Monseigneur Delmas fait partir de leurs
successeurs), mais nous appartenons à l’Eglise ; notre mission est bien de
témoigner de la résurrection, du Mystère pascal. Là encore, au milieu du
monde, cela n’est pas forcément simple à vivre. Témoigner de la résurrection,
c’est affirmer qu’il y a toujours une issue dans les impasses où nous pouvons
nous trouver, il y a toujours une présence dans les solitudes que nous pouvons
vivre, il y a toujours des deuils et des renoncements à vivre pour aimer
vraiment. Témoigner de la résurrection, c’est accepter de ne pas pouvoir
compter que sur nos propres forces pour nous en remettre avec confiance à
ceux qui nous aiment et à Dieu lui-même.
A une semaine de la Pentecôte, nous pouvons demander à l’Esprit-Saint
de nous affermir dans la foi en la résurrection. Nous pouvons lui demander de
nous inspirer la prière qui convient lorsque nous nous tournons vers Dieu.
Nous pouvons lui demander de nous aider à être des témoins fidèles de
l’Evangile, pas seulement avec des mots, mais aussi par nos actes et notre
manière d’être.
Viens Esprit-Saint ! Viens nous embraser. Viens nous éclairer. Viens
nous apporter ta paix. Viens nous affermir dans les liens qui nous unissent les
uns aux autres et dans la communion qui nous unit au Christ et à son Père qui
est notre Père. Viens Esprit-Saint !
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