
HOM  É  LIE DU 7  e   DIMANCHE DE   PÂQUES   (Année A)  

Act.1,12-14 / Ps.26 / 1Pi.4,13-16 / Jn.17,1b-11a

Frères et sœurs,

posons-nous  la  question  tout  simplement :  pourquoi  notre  foi  en  Dieu  et  en  la  divinité  de  Jésus
provoque-t-elle la haine du monde ? Osons nous poser la question : pourquoi le refus de Dieu entraîne-t-il
presque systématiquement la persécution et la mort pour les croyants?

Ces persécutions sanglantes, administratives ou médiatiques sont des réalités. Précisons une chose.
Elles ne sont pas liées directement à notre foi, mais aux conséquences de notre foi. Car si Jésus est venu
rendre témoignage à la Vérité qui se confond avec la personne de Dieu, inévitablement, les vérités relatives
de ce monde sont remises en cause et doivent se justifier. Ce qui leur est intolérable !

Si Jésus a pu affirmer de lui-même qu’il était la Vérité et que seule cette Vérité unique pouvait nous
rendre libres, et s’il a également prononcé que nul ne pouvait aller vers le Père sans passer par le Fils, alors
nous comprenons que cette remise en cause universelle de l’orgueil humain puisse déclencher toutes ces
violences  irrationnelles  qui  se  traduisent  par  des  persécutions  qui  atteignent  parfois  les  sommets  de  la
rationalité dans l’échelle de l’horreur. 

Cette  prise  de  conscience  explique  que  chaque  siècle  et  chaque  pays  peuvent  un  jour  devenir
persécuteurs. Et il est très éclairant que le siècle français qui continue d’être qualifié de ‘’siècle des lumières’’
fut celui qui déchaîna les pires violences barbares contre les catholiques de France parce qu’ils étaient les
disciples de celui qui avait dit de lui-même :’’ Je suis la lumière du monde.’’ L’homme qui se prend pour Dieu
devient le pire des monstres.

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus prie pour ses disciples. Il sait qu’ils seront exposés à bien des
violences après son départ. Il les a assurés qu’il serait toujours avec eux, et qu’il veillerait sur eux. Il leur a
envoyé l’Esprit Saint qui doit les inspirer en toutes circonstances. C’est désormais une Église transfigurée qui
apporte au monde le témoignage de sa foi en Dieu, en Jésus et en la vie éternelle. Elle surmontera toutes les
persécutions tout au long de sa longue marche à travers les siècles. Comme ce fut le cas ici, en Vendée et en
Anjou, lors de la terreur révolutionnaire, il y a un peu plus de 200 ans.

Aujourd’hui, une autre forme d’opposition se fait jour pour éteindre la lumière de la foi. C’est celle de
l’étouffement par l’information de masse libertaire. Il s’agit de rendre le message du Christ inaudible en le
décrédibilisant et en détournant les masses vers une vie essentiellement matérialiste. Le consumérisme est
ainsi devenu un mode de pensée et de vie. L’homme ne se conçoit plus que comme un consommateur de tout
ce que la technique et les loisirs peuvent lui offrir. Il se définit lui-même par ce dont il jouit. L’individualisme
narcissique est devenu le point de départ de tous les dérapages moraux. Chez beaucoup, le supermarché a
remplacé la cathédrale, le caddy le prie-Dieu.

Nous, chrétiens, voulons rester fidèles à Dieu. Les paroles de Jésus sont inscrites au fond de notre
cœur. Elles nous accompagnent chaque jour dans tous nos choix de vie.  L’amour de Dieu et l’amour du
prochain sont les chemins que nous voulons suivre pour entrer un jour dans la Vie éternelle. La création,
l’homme, le couple et la famille, la vie sociale et notre façon de concevoir le devenir de notre société, tout cela
nous le confions à Dieu. Notre prière ouvre notre vie, notre esprit et notre âme aux initiatives de Dieu. Nous
aspirons à être, jour après jour, fidèles à notre vocation d’enfants de Dieu. 

Les dix commandements sont et resteront toujours notre règle de vie. Unis en Église sous l’autorité de
nos évêques, nous continuons d’appeler nos contemporains à la conversion afin qu’ils puissent être eux-aussi
baptisés et sauvés  pour avoir part avec le Christ dans la Vie éternelle.

                                                                                                                           Amen.


