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Dimanche 29 avril 2018
Dimanche de Pâques – Année B

« Demeurez en moi, comme moi en vous. »
Dans l’évangile sur la vraie vigne de ce dimanche, le verbe « demeurer » est
employé huit fois ! Alors que le Christ, depuis sa naissance jusqu’à sa mort,
n’a jamais eu de demeure, de « chez lui » sur cette terre, lui qui n’avait pas
même de pierre où reposer sa tête, et qui a été jusqu’à rouler celle de son
tombeau, nous invite à demeurer !
En réalité le seul domicile que Jésus ait jamais eu sur cette terre fut le sein de
sa mère ! A la veille de ce mois de mai, Marie, mère de Jésus, peut nous aider
à comprendre cette invitation du Christ, à demeurer en nous. Celle qui a
accueilli en elle le Christ, celle en qui, physiquement, Dieu a fait sa demeure,
librement, nous fait comprendre l’inouï de sa proposition d’amour : « Si tu
m’aimes, si tu es fidèle à ma parole, mon Père t’aimera et nous viendrons
demeurer chez toi ». Comme Marie, toute femme a reçu ce formidable don de
recevoir la vie et de la donner. Par nature la femme est porteuse de vie et
d’espérance. Rien n’ôtera jamais ce don, même si elle ne conçoit pas. C’est sa
personne tout entière qui porte en elle cette merveilleuse complémentarité à
l’homme. Nier cette altérité même au nom d’une haute idée d’égalité et de
liberté, c’est nier la personne même, l’intégrité même de son être. Or quand
le Christ se propose de demeurer en nous, c’est pour nous habiter tout entiers
dans ce que nous sommes, homme ou femme, au plus intime de nous-mêmes.
Si le Christ demeure en nous c’est pour que nous avancions avec lui, pour que
demeurions en lui qui a toujours été en marche vers les autres. Jean nous le
rappelle : « N’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes
et en vérité ». Le pape François cette semaine comparaît l’Eglise à un vélo.
Quand le vélo roule il est stable ; quand il s’arrête il tombe ! Nos célébrations
liturgiques sont le signe de cette Eglise qui se renouvelle, qui est en marche.
Peut-être est-ce pour cela que l’on parle de « cycle liturgique » ! Nous sommes
une Eglise en mouvement, en marche, qui ne demeure pas dans le passé mais
qui nous prépare à la demeure éternelle. Le formidable élan que notre diocèse
va connaître à Pentecôte 2018, dans quelques courtes semaines, en est une
belle illustration à laquelle chacun est invité à se préparer et à participer que
vous veniez, en car, en train, en voiture, … ou à vélo !
Cette semaine nous sommes invités à demeurer dans le Christ qui est la vie,
comme lui demeure en nous, sève de notre vie de disciples missionnaires.
Denis FAUPIN
Diacre
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