6ième dimanche du temps de Pâques

C

Frères et soeurs,
la vie de Jésus, somme toute assez brève,…..
à fortiori,
pour le temps de l’annonce de sa BONNE NOUVELLE
qui s’échelonne entre 2 ou 3 ans tout au plus.
On pourrait dire, sans forcer la formule
que « JESUS N’A FAIT QUE PASSER. »
IL EST PASSÉ.
Prenons ce verbe dans un sens très précis.
« IL EST PASSÉ. »
C’est le passage de la vie humaine d’ici-bas
à la vie divine dans l’Au-delà…..
Oui !le corps humain du Christ est dorénavant glorifié.
C’est là tout le sens de notre fête de Pâques :
le PASSAGE…
-c’est le sens du mot :PÂQUESle passage de cette vie mortelle à la vie en plénitude.
C’est en passant par la mort
que le Christ brise la finitude de la condition humaine.
Il y a pour nous,
pour chacun et pour tous…..
un au-delà à notre vie présente qui,
en fin de compte,
n’est aussi qu’un passage.
Lors de ce passage nous sommes conviés
à suivre les balises que le Christ nous laisse
par sa mort et sa résurrection.

MOURIR A CE QUI NE PEUT QUE MOURIR EN NOUS
AFIN DE VIVRE LA VIE EN PLENITUDE.
La vie en plénitude qui équivaut, ni plus ni moins à la
RESURRECTION.
Cette vie nouvelle....voici comment l’évangéliste nous en
parle :
« SI QUELQU’UN M’AIME,
IL RESTERA FIDELE A MA PAROLE.
MON PERE L’ AIMERA,
NOUS VIENDRONS CHEZ LUI,
NOUS IRONS DEMEURER AUPRES DE LUI. »
SI QUELQU’UN M’AIME ….
AIMER,
c’est la relation entretenue avec Dieu qui est,
qui n’est qu’Amour.
L’Amour: condition sine qua non de la FIDELITE.
La fidélité de Dieu à notre égard est telle
que ce que Dieu veut pour nous ....
c’est que nous retrouvions…. par delà la faute des origines,
l’INNOCENCE ORIGINELLE.
C’est là que nous devons regarder parmi nous
la toute petite enfance
« SI VOUS NE DEVENEZ COMME DE PETITS ENFANTS
VOUS N’ENTREREZ PAS DANS LE ROYAUME DE CIEUX.»
La toute petite enfance
c’est l’enfance qui ne connaît pas encore la malice
avec son cortège de caprices.
RETROUVER l’innocence originelle
qui nous séduit tellement chez les tout petits dans l’innocence
de leur âge

RETROUVER CE QUI EST PERDU !
voilà le projet d’amour de Dieu pour nous.
Mais, direz-vous, c’est un rêve……
OUI! UN RÊVE !
si cela devait dépendre uniquement de nous.
Mais un rêve
qui devient une REALITE A LA PORTEE DE LA MAIN
si cela dépend de Dieu.
Ste Thérèse de Lisieux,
St François d’Assisse,
Mère Térésa de Calcutta et combien d’autres….
ils ont retrouvé
l’ INNOCENCE ORIGINELLE.
Leur secret ?
mais il n’y a pas de secret.
C’est en toutes lettres dans notre évangile de ce dimanche.
« L’ESPRIT SAINT QUE LE PERE ENVERRA
EN MON NOM, LUI, VOUS ENSEIGNERA TOUT .... »
Nous sommes, à vrai dire,
dans une situation aussi bouleversante
que celle de Marie à l’Annonciation.
Pour elle aussi l’objet de l’Annonce était impensable.
Alors, pour elle comme pour nous
Il y a la présence de l’ange qui nous dit :
« L’ESPRIT SAINT VIENDRA. »
Aussi = c’est toujours l’évangile qui parle =
« NE SOYEZ DONC PAS BOULEVERSES ET EFFRAYES »
Autrement dit :
« N’AYEZ PAS PEUR. »
« SI VOUS M’AIMIEZ,VOUS SERIEZ DANS LA JOIE ......

puisque je suis, pour vous,
LE CHEMIN POUR ALLER AU PERE.......
« MAINTENANT JE RETOURNE AU PERE.....
AFIN D’ÊTRE POUR LE PÈRE LE CHEMIN QUI VIENT VERS
VOUS. »
Jésus est par excellence le PONTIFE,
Celui qui fait le pont entre Dieu et l’humanité....
tout comme il est le pont entre l’humanité et Dieu.
Vous avez remarqué
combien Jésus insiste au début de ce passage d’évangile :
« SI QUELQU’UN M’AIME....
Et la suite en vaut la chandelle :
MON PERE L’AIMERA,
NOUS VIENDRONS CHEZ LUI...
POUR DEMEURER AUPRES DE LUI....
Ou pour le dire avec plus de pertinence,
« POUR DEMEURER EN LUI. »
Là est l’aboutissement,
l’accomplissement de l’économie du Salut
réalisée par le Christ, le Sauveur du monde.
Si S. Augustin peut dire :
« MON CŒUR EST SANS REPOS
JUSQU'À CE QU’IL REPOSE EN DIEU. »
« l’ AMOUR DE DIEU EST PATIENT
PARCE QUE FIDELE….IL ATTEND……
JUSQU' À CE QU’IL DEMEURE
DANS LE CŒUR DE L’HOMME. »
L’Amour de Dieu

ou, le Royaume de Dieu,
c’est ce que Jésus recommande à ses disciples :
« CHERCHEZ LE ROYAUME ET SA JUSTICE
ET POUR LE RESTE…..SOYEZ SANS SOUCI ;
TOUT CELA VOUS SERA DONNE PAR SURCROÎT. »
« CHERCHEZ LE ROYAUME…. »
Ecoutons encore le conseil de S. Augustin lorsqu’il dit :
« CHERCHE CE QUE TU CHERCHES,
sous entendu :CHERCHE LE ROYAUME ;
oui… CHERCHE CE QUE TU CHERCHES….MAIS –
ajoute S. Augustin NE LE CHERCHE PAS OU TU LE CHERCHES. »
Ne cherche pas le Royaume de Dieu….à l’extérieur,…..
dans le monde….
selon la meilleure acceptation de ce que peut être le monde.
Il n’empêche que le monde pris en lui-même
ne peut que GAVER le cœur humain
qui, lui, ne peut être COMBLE que par l’Amour,
par cet Amour qui se confond avec Dieu.
C’est dans le CŒUR HUMAIN
que nous devons chercher l’Amour de Dieu
car le cœur humain est façonné sur mesure
pour battre au rythme de l’Amour divin.
« SI QUELQU’UN M’AIME,
MON PERE L’AIMERA ,
NOUS VIENDRONS CHEZ LUI
ET NOUS FERONS EN LUI NOTRE DEMEURE. »

Mais alors,
Le CIEL, cet au-delà qui nous fait rêver….
Le CIEL où nous pourrons trouver Dieu
et retrouver tous ceux que nous aimons
et ceux que nous n’aurons pas assez aimé
……..ou mal aimé.
Ce ciel n’est pas a chercher ailleurs que dans notre cœur.
C’est pour cela que nous sommes voués à la résurrection
C’est pour cela que notre vocation est éternelle.
C’est pour cela – nous dit S. Paul –
Que la volonté de Dieu c’est NOTRE SANCTIFICATION.
Alors oui !
Mais alors seulement….. nous auront retrouvé parfaitement
l’innocence originelle
dont il était question plus haut.
En suite de quoi, nous goûterons la vraie joie……
Qui n’a rien à voir avec les plaisirs du monde.
« SI VOUS M’AIMIEZ,dit Jésus,VOUS SERIEZ DANS LA JOIE »

FRERES ET SŒURS ,
Il reste un passage sur lequel Jésus insiste
Et qui fait l’objet d’un de nos grand désirs :
Jésus dit – c’est toujours l’évangile de ce dimanche -:
« C’EST LA PAIX QUE JE VOUS LAISSE,
C’EST MA PAIX QUE JE VOUS DONNE »

La paix, c’est la trace indélébile que l’Esprit Saint laisse dans le
cœur disponible à son action.
Or, c’est Lui, l’Esprit Saint, qui est capable de nous façonner
un cœur apte à accueillir le Père et le Fils
aussi, c’est lui, l’Esprit Saint
que le Père enverra au nom du Christ .
L’ Esprit Saint dont nous allons implorer la venue sur les
offrandes présentées sur l’autel pour l’Eucharistie à laquelle
Jésus nous convie.
C’est l’Esprit Saint qui présidera la prière du NOTRE PÈRE.
CAR, NOUS DIT S. PAUL :
« C’EST L’ESPRIT QUI CRIE EN VOUS : « PERE »
C’est encore l’Esprit Saint qui préparera nos cœurs
à recevoir le souhait que le célébrant nous adressera
à la fin de cette Eucharistie :
« ALLEZ DANS LA PAIX DU CHRIST. »
CETTE PAIX DU CHRIST,
LA SEULE QUI PUISSE COMBLER NOTRE CŒUR
EN QUÊTE DE PAIX.

