Reste avec nous….

V Dimanche de Pâques, 09.05.2020
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit :
‘Je pars vous préparer une place’ ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai
auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je
suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père.
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en
moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres.
Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres
elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus
grandes, parce que je pars vers le Père »

Pour te suivre, toi notre Chemin…
Pour te connaître, toi notre Vérité…
Pour t’aimer, toi notre Vie…
Même si l’on sait que ton départ c’est une préparation – préparation des places pour nous…
Même si l’on sait que ton départ nous trace un chemin vers la Maison du Père…
Même si l’on sait que tu nous laisse tes paroles, tes œuvres, ton amour…
Mais la séparation avec celui, celle qu’on aime est toujours difficile…
Donc
Pour te suivre, toi notre Chemin…
Pour te connaître, toi notre Vérité…
Pour t’aimer, toi notre Vie…
Et pour te retenir encore on te dit :
Reste encore avec nous Seigneur, rien qu’un peu…
Ne nous quitte pas, pas encore…
Nous avons tant besoin de Toi.
Sans ta présence, nous sommes perdus.
Comme des brebis sans berger, nous errons sur le chemin, seuls et bouleversés.
Pourquoi pars-tu ?
Et où vas-tu, Seigneur ?
Que ferons-nous sans Toi ?
Quel est le chemin pour aller jusqu’au Père ?
Et quand viendras-tu nous chercher ?
Qu’il est cruel de quitter un ami et de le voir s’en aller au loin. Nous voudrions te retenir, Seigneur, te
parler, te questionner, vivre avec toi, t’écouter, te regarder, te suivre sur les routes…
Et pourtant, Seigneur, nous le savons, tu dois quitter ce monde et retrouver ton Père. Alors, ne permets
pas que nous soyons désemparés mais rappelle-nous, aux pires moments de solitude et d’errance, que Tu
Es, aujourd’hui, demain et pour toujours, le Chemin, la Vérité et la Vie.
Pour te suivre, toi notre Chemin…
Pour te connaître, toi notre Vérité…
Pour t’aimer, toi notre Vie…
Donne-nous ton Esprit…

VI Dimanche de Pâques, 17.05.2020
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur » (Jn 14, 15-21)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui
que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure
auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde
ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en
mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »

Dieu est amoureux.
Dieu est fou d’amour. Dieu est fou de l’homme. Dieu a l’homme dans sa peau.
Il ne peut pas s’en passer, il ne fait qu’y penser.
A coup sûr il ne dort pas la nuit.
Dieu est là, comme un amoureux transi, celui qui guette une lettre, un mot, un signe de l’autre…
Il tressaille au moindre bruit de pas…
Oui, notre Dieu est amoureux !
Dieu s’est pris d’amour pour sa créature, c’est vrai puisqu’il le dit.
Et nous, qui imaginons qu’il nous attend au tournant, qu’il calcule, suppute, pénalise…
Et voilà que Dieu envoie promener nos comptes.
Voilà qu’il renverse nos livres d’écritures, nos machines à calculer.
Il est là, comme un guetteur, comme à l’affût.
Parce que notre Dieu est amoureux.
Et pour cela il nous fait des déclarations :
Qu’importe ce que tu es,
Qu’importe ce que tu as été,
Qu’importe aussi tes infidélités d’hier puisqu’aujourd’hui tu es là.
Qu’importe même ce que tu penses de toi, et surtout ce que je pense de toi…
Puisque, dit Dieu :
« Mon amour pour toi ne changera pas. »
Comment puis-je donc répondre à cet amour ?
Comment puis-je donc faire pour lui montrer mon amour ?
Comment puis-je donc ouvrir mon cœur pour accueillir son Esprit d’Amour, son Esprit de
Fidélité, son Esprit de Vérité ?
Donne-nous, Seigneur, en nous donnant ton Esprit, un cœur de pauvre, un cœur libéré des
soucis qui parasitent la vie et une pauvreté qui apprenne à discerner l’essentiel.
Que vienne ton Esprit pour éclairer nos cœurs,
Quand tout ce qui nous encombre prend trop de place, prend toute la place.
Donne-nous, Seigneur, en nous donnant ton Esprit, un cœur sage, qui met chaque chose à sa
place, la place du provisoire, la place de l’essentiel.
Que vienne ton Esprit pour éclairer nos cœurs, afin que nous soyons capables de vivre des choix
qui feront de nous des hommes libres.
Viens, Seigneur Jésus, viens avec ton Esprit pour toucher nos yeux, nos oreilles, nos lèvres, pour
toucher notre cœur. Ainsi soit-il.
Esprit de vérité, brise du Seigneur / Esprit de liberté, passe dans nos cœurs…

