Ce soir, parmi les quatre questions que nous trouvons dans l’évangile proclamé à
l’instant, permettez-moi d’en retenir deux, les deux dernières de notre texte !
La 1ère : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »
Oui, et cette question s’adresse à nous aussi ce soir.
Attention à ne pas l’évacuer trop tôt, trop vite !
Car, restons spirituellement honnêtes, même si en ces jours de confinement, nous
aimerions répondre au Seigneur : « Mais non, justement, nous en voulons pas partir ! Au
contraire, nous aimerions même être plus prêt de toi encore et pourquoi pas par la
communion sacramentelle par exemple ! »
Mais, prenons le temps de nous pauser un peu.
En effet, l'enseignement et les miracles de Jésus ont laissé ses auditeurs face à un
dilemme : croire et suivre Jésus, ou suivre la foule et prendre des chemins séparés.
Aujourd’hui, ce n’est pas différent. Nous le savons, peu de gens pratiquent leur foi et
s’ouvrent vraiment à l’Esprit Saint quand ils ont des décisions à prendre.
Et nous, pour être avec le Seigneur, invoquons-nous assez souvent l’Esprit Saint qui,
nous dit l’Écriture, en nous, nous fait crier vers Dieu : « Abba ! Père ! »
Bien sûr que nous ne voulons pas partir loin du Seigneur… Mais ce temps de
pandémie qui dure ne nous a-t-il pas à un moment où l’autre découragé alors que le Seigneur
était là, mis en colère alors qu’il désirait habiter notre cœur fermé car occupé à des pensées
qui n’ont pas fait grandir, ni moi-même, ni les autres !
Alors, vient la seconde question, logique bien sûr !
« Seigneur, à qui irons-nous ? »
S'il en est vraiment ainsi, si Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie, alors le Seigneur
nous donnera sûrement la force de résister aux sarcasmes et à l’impatience en famille par
exemple !
Et nous aurons le courage de vivre vraiment comme Jésus nous y invite, sachant qu’il
est toujours avec nous pour éclairer nos décisions et nous donner la grâce de les mener à
bien.
Et ici, comment ne pas penser à tous les jeunes de notre communauté paroissiale en
cette neuvaine de prière pour les vocations.
Que nous sachions les aider pour qu’ils découvrent la manière de suivre le Seigneur
qui les rendra heureux ! Amen.
Samedi 2 mai 2020 – 3 de Pâques.

