HOMELIE POUR LE 5ème DIMANCHE DE PÂQUES année A - 2020
Un mystérieux virus microscopique a bouleversé et pour longtemps nos habitudes,
nos certitudes, nos égoïsmes, nos insouciances, et la mort s’est rappelée à nous par
ce comptage qui nous est fait chaque jour de toutes les victimes du Covid 19 dans
notre pays. La mort qu’on voulait cacher jouir des plaisirs de la vie, s’est révélée
nous dans toute sa vérité en nous rappelant, si nous l’avions un peu oublié que
nous sommes tous mortels.
J’ose rappeler aussi cet avertissement sévère de Jésus en Matthieu 24 « Comme il
en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En
ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on
prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés
de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera
aussi la venue du Fils de l’homme. »
Il ne faut surtout pas voir là un jugement et une condamnation radicale de Dieu
contre la méchanceté et l’égoïsme des hommes capables de faire vivre l’enfer sur
terre par la guerre, l’exploitation des êtres humains, d’affamer des populations par
des spéculations financières. Jésus utilise là une manière « apocalyptique »
courante en son temps pour se désoler de l’insouciance et le manque de sérieux
pour conduire sa vie dans la foi, dans la droiture et dans la bonté fraternelle, sans
quoi la vie n’a aucun sens, aucune espérance.

Et la résurrection du Christ Jésus ne sert à rien si elle ne change pas le cours des choses au
cœur de notre humanité si blessée par le péché, et trop souvent désespérée par les
souffrances de toutes sortes et bien sûr par la réalité incontournable de la mort. « L'homme
Jésus de Nazareth, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts... monté aux cieux, assis à la droite
du Père, et c'est là qu'il prépare pour nous une place dans la maison du Père"...
Comme nous dit la 1ère lecture, les premiers chrétiens ont accueillis le témoignage des
Apôtres avec enthousiasme, mais ce n'était pas pour les faire rêver, ni les faire planer audessus des réalités de la vie, au contraire, la vie les a vite rattrapés... Ils ont continué à
travailler pour se nourrir, à s'occuper de leur famille, à s'occuper de leurs Anciens... que
sais-je encore,
Les souffrances n’avaient pas disparu pour eux comme par enchantement, ils allaient
même souffrir toutes les persécutions commencées par l’acharnement de cet homme Saul
de Tarse qui deviendra l'Apôtre Paul... Les premiers chrétiens ont vite compris que la Foi
n'était pas un conte de fée, mais une source nouvelle d'espérance pour vivre les réalités
heureuses ou malheureuses de la vie avec « Jésus, Lui qui vous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière » nous dit l'Apôtre Pierre dans la 2ème lecture

Jésus n'est pas venu pour nous aider à nous évader de ce monde profondément marqué par
le mal et l'injustice, au contraire, Jésus est venu pour que nos vies soient plus "vivantes" si
je puis dire...
Jésus est venu pacifier nos vies : "la paix soit avec vous!" ce sont les premiers mots qu'il
adresse à ses Apôtres le jour même de sa Résurrection. Oui Jésus est venu pacifier nos vies
marquées par ce questionnement sur la fragilité et la brièveté de la vie, sur le sens de notre
passage sur cette terre où certains vivent très heureux, mais pour d'autres c'est chaque jour
le malheur d'exister... Et puis, chaque jour j'avance davantage vers la mort, mais y a-t-il
quelque chose après la mort?... des questions pas faciles et qui peuvent même nous faire
douter de Dieu...
En venant parmi nous, Jésus, le Fils de Dieu s'est totalement impliqué dans notre vie
humaine pour nous en donner des réponses : « Ne soyez pas bouleversés, vous croyez en
Dieu, croyez aussi en moi, nous dit Jésus ou comme en Saint Matthieu "N'ayez pas peur, je
suis avec vous jusqu'à la fin des temps! » Autrement dit, Jésus veut nous faire comprendre
que nous ne faisons pas fausse route avec lui... c'est lui qui donne un sens et une espérance
à notre vie puisqu'il nous dit « Je suis le chemin la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père
sans passer par moi »
Tant de gens autour de nous se perdent sur des chemins de tristesse, et même des chemins
de malheur. Croyant trouver le bonheur en se laissant griser par le goût de l'argent et
consommer les plaisirs matériels de la vie, beaucoup se sont détournés de Dieu mais pour
connaître quoi ? : un vide existentiel, un vide spirituel qui leur est bien pénible...
« Sur les chemins de la vie, soit ma lumière et mon salut, Seigneur! » dit le psaume 26 et
Jésus a donné toute sa vie pour nous, pour nous donner la lumière de la Foi et de
l’Espérance, nous donner le bonheur de croire et de vivre en sa présence, pour nous guérir
de notre péché et apaiser notre peur de mourir... sinon pourquoi Jésus serait-il venu à notre
rencontre, partager notre vie, souffrir et mourir sur la croix?...
C'est pour cette vérité là que Le Christ Jésus est venu nous rejoindre dans notre vie
quotidienne, et en retour, il veut qu'avec la force de l'Esprit Saint nos vies soient un
témoignage de Vérité, de Foi, et de Bonté fraternelle car c'est comme cela que nous serons
des chrétiens sérieux et crédibles pour faire grandir l’Espérance : « vous êtes chargés
d'annoncer les merveilles de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière. » nous a rappelés Saint Pierre...
Prenons conscience que nous sommes aujourd'hui les « pierres vivantes de la Foi » dont
l'Eglise du Christ a besoin pour dire combien nous sommes heureux déjà sur terre de croire
en la Parole de Jésus et que notre bonheur sera encore plus grand quand nous verrons le
Seigneur face à face. Alors faisons vraiment confiance en Jésus quand il nous dit : « Je
suis le chemin la vérité et la vie! » Amen.

Chers amis, depuis longtemps je devais vous faire parvenir cet acte de communion
spirituelle. Je vous prie de me pardonner de cet oubli.

