Messe radio depuis l'église Saint-Remacle
à Marche-en-Famenne
(Diocèse de Namur)
Le 17 mai 2020
6e dimanche de Pâques A
Lectures: Ac 8, 5-8.14-17 - Ps 65 - 1 P 3, 15-18 - Jn 14, 15-21
Chers frères et sœurs,
Si vous m’aimez, je prierai pour vous et je demanderai au Père de vous donner un défenseur!!! En
cette période de lutte contre le Covid-19, nous avons bien sûr besoin de défenses pour nous
prémunir contre ce virus, mais celui-ci n’était pas prévu dans le programme de Jésus. Alors,
pourquoi avons-nous besoin d’un défenseur? De quoi sommes-nous coupables, nous à la suite
des apôtres?
De rien, je l’espère pour chacune, chacun de nous, mais Jésus savait regarder l’avenir, le sien et
celui de ceux qui le suivent. Il savait que donner la dignité à chaque être humain, lui ouvrir des
portes d’avenir au nom d’un Dieu Père… Jésus savait que ce message était intolérable pour les
puissants de la terre. Il le savait par expérience personnelle puisque ceux-ci ont déjà projeté
plusieurs fois de l’éliminer.
Par expérience aussi, Jésus savait que l’on pouvait compter sur une force qui nous vient d’ailleurs,
une force qu’Il demandait dans la prière régulière. Cette force, Il l’appelle aujourd’hui défenseur
ou esprit de vérité. Il fera d’ailleurs appel à cette force sur la croix en criant vers son Père:
"Pourquoi m’as-tu abandonné?"… une force qui lui sera donné aussitôt, puisque Jésus arrivera à
pardonner à ses bourreaux et à remettre sa vie entre les mains du Père. Oui, Jésus sur terre puisait
sa force chez Dieu son Père… Et il peut ainsi continuer à aimer, à vouloir le bien de chaque être
humain; même celui qui veut l’éliminer.
Jésus a eu besoin de cette force et Il la veut pour ceux et celles qui vont marcher à sa suite….
Une force bien nécessaire d’abord pour les apôtres. Nous le constatons dans les lectures
quotidiennes depuis Pâques où nous voyons des hommes et des femmes qui ont un dynamisme
extraordinaire pour annoncer la résurrection, pour dénoncer ceux qui ont mis Jésus à mort…
tout en invitant les populations à prendre le même regard que Jésus sur la Vie. C’est ainsi qu’ils
connaissent une opposition farouche avec des emprisonnements et des mises à mort. Mais rien
ne les arrêtera parce qu’ils ont l’Esprit de Vérité en eux. Nous pouvons ici penser au martyr de
saint Etienne ou à la mort sur la croix de Pierre.

Mais nous aujourd’hui, avons-nous besoin de ce défenseur, de ce soutien divin? A l’évidence
"oui", peut-être davantage avec le confinement, puisque nous n’avons plus le soutien
hebdomadaire de la communauté. Nous sommes chacun dans notre coin, avec une certaine
méfiance mutuelle et un manque d’expression fraternelle, car il faut maintenir une distanciation.
Dès lors, l’Esprit de Vérité peut venir nous redire que nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes,
chacun dans notre coin. L’Esprit de Vérité peut d’abord nous aider à nous confier davantage à
notre Dieu, Celui qui veut la Vie pour tout être humain. Il nous rappellera ainsi que notre vie
terrestre est tellement importante que nous sommes déjà en lien avec l’infini, avec l’Eternel. Les
humains nous isolent aujourd’hui, mais le Ressuscité ne nous oublie pas. Il veut nous
accompagner, ne pas nous laisser orphelin. Ainsi, le défenseur peut déjà nous aider à trouver
notre bonheur dans la communion avec Dieu… et avec nos frères et sœurs, eux que nous
rejoignons seulement grâce aux médias alors que nous souhaiterions pouvoir les rencontrer, les
toucher, les embrasser. Et là, déjà, le Saint-Esprit a un travail énorme à réaliser: Il doit nous faire
passer du monde visible à ce monde divin où l’on aime sans se voir. N’ayons pas peur de lui
demander d’être très actif… vu le contexte mondial actuel et surtout parce que nous sommes
invités à vivre les commandements qui, chez Jésus, se résume en un seul: tu aimeras largement,
avec tout ce que tu es.
Vaste programme dans un monde où on prône en premier lieu, la satisfaction personnelle et la
rentabilité alors que l’amour est d’abord regard gratuit vers l’autre et le tout Autre pour ceux qui y
croient! Ainsi, nous sommes continuellement entre deux feux… et le choix est difficile, car le
chemin de l’amour passe par le cœur de chacun et non pas par des preuves. Le chemin de
l’Amour est celui de la confiance… de la foi que l’on choisit de donner en espérant un retour
heureux… c’est ce qu’a fait le Christ Jésus, c’est ce qu’ont fait les apôtres, c’est ce que tant d’êtres
humains ont fait à travers les siècles… au risque de leur vie…
En comptant sur le souffle de l’Esprit-Saint. Ils ont été jusqu’au bout. A nous de marcher sur leur
trace en faisant confiance à Celui qui ne nous laisse pas orphelin: le Christ. Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

