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LECTURES  

1 Th 4,13-14.17d-18
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont
endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui
n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous
le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les
autres avec ce que je viens de dire.

Jn 14,1-6
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il 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. »
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Église Notre-Dame de la Nativité, Saverne, mardi 10 avril 2018

Chère famille, chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ,

En ce début de printemps, nous nous réjouissons de la vie qui fleurit tout autour
de nous. L’Église est dans le temps de Pâques, ce temps de lumière et de joie, qui
nous promet la vie. Et pourtant, nous sommes rassemblés dans la tristesse, car Guy ne
peut plus, avec nous, profiter de ce printemps, comme il aimait à le faire.

Cependant, nous ne devons pas nous arrêter à cette idée, car nous sentons dans
notre  cœur  que la  vie  ne  se  réduit  pas à  ce  qui  est  visible.  Les  choses  les  plus
importantes de la vie, parfois, sont invisibles, elles sont d’un autre ordre. La fête de
Pâques est importante justement parce que Jésus nous a montré que la mort n’a pas le
dernier mot, dans notre existence humaine. Ses adversaires pensaient en avoir terminé
avec Lui, en Le tuant. Mais voilà qu’Il a vécu Sa Passion et Sa mort avec une telle
intensité d’amour, que cet amour a tué la mort de l’intérieur. Il a traversé la mort, et
ouvert le chemin vers une vie nouvelle, vers la vie éternelle que tous nous désirons
dans le fond de notre cœur.

« Jésus […] est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont
endormis,  Dieu,  par  Jésus,  les  emmènera  avec  lui. » Saint  Paul  nous a  rappelé  cette
conviction, car elle peut beaucoup nous consoler, nous aider à accepter cette étape
mystérieuse. Si nous restons sur nos manières de voir et de juger habituelles, nous
risquons de nous bloquer dans la révolte : c’était trop tôt, trop injuste… Essayons de
voir  ce  départ  de  Guy dans  la  lumière  de  la  Pâque de  Jésus,  alors  la  paix  et  la
confiance pourront peu à peu s’installer dans notre cœur.

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. »
Voilà comment Jésus parlait à Ses amis, juste avant de les quitter. Et Il ajoutait : « Je
vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. » Voilà la
belle promesse du Christ, qui vient consoler nos cœurs, à l’heure de ce grand passage
pour  votre  chère  Guy.  Et  dans  cette  étape,  nous  voulons  l’accompagner  de  notre
prière, pour que le Seigneur le purifie totalement, et lui permette de connaître bientôt
Sa plénitude de paix et de joie. Guy a eu un cœur plein de tendresse et un esprit de
service  infatigable  envers  tous ;  ne  doutons  pas  qu’il  est  accueilli  avec la  même
tendresse dans la maison du Père. 

Nous allons célébrer l’Eucharistie du Christ ; sous les signes du pain et du vin,
l’offrande de Jésus nous rejoint, Il rend présent pour nous Sa mort et Sa Résurrection.
Sa Pâque vient au milieu de nous, pour que nous puissions unir à Lui notre cœur.
Prions qu’Il unisse Guy à Son offrande, afin de lui ouvrir le chemin vers la lumière
éternelle.  Et  demandons-Lui  humblement,  pour  nous,  la  grâce  de  continuer  notre
chemin ici bas, dans une espérance remplie de confiance et de paix. Le Seigneur est
vraiment Ressuscité : c’est la joie éternelle  que Jésus a promise à tous ceux qui Le
suivent, une joie que personne ne pourra jamais nous enlever. AMEN.
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