6e dimanche de Pâques

26/5/2016

« Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage !

Nous approchons de la fin de la saison de Pâques et par conséquent les lectures nous invitent à méditer
sur la nature de l’Eglise après la résurrection. La première lecture nous raconte la crise qui a suscité
après la porte de la foi a été ouverte aux non-Juifs qui se sont convertis en disciples du Christ. Leur
conversion a provoqué la confusion puisqu’elles ne suivaient pas la Loi mosaïque. Cela signifie qu’ils
n’ont pas été obligés d’être circoncis. Cela représentait en effet une grande menace à l’époque, parce
que, comme nous le savons, les Juifs n’avaient pas l’estime des gentils. Ce problème a nécessité la
convocation d’une réunion à Jérusalem qui est considérée comme le premier Conseil de Jérusalem en
l’année 49. Les apôtres, alors qu’ils étaient guidés par l’Esprit Saint, ont pu discuter et trouver une
solution au problème. Ainsi, l’église reste une, Sainte, catholique et apostolique comme nous professons
dans le Credo.
Dans l’Évangile, Jésus nous enseigne que l’aimer est de garder sa parole et que, par sa parole, nous
avons accès au père parce que la parole vient de lui. Jésus nous fait aussi une promesse qu’il va nous
envoyer le Défenseur qui nous aidera à nous souvenir de tout ce qu’il nous a enseigné. En effet, il n’est
pas facile de garder la parole comme le Seigneur nous le demande, mais par l’Esprit Saint, nous sommes
rendus capables de le faire.
Jésus montre aussi ses disciples qu’il va les quitter et il leur donne le don de la paix. Mais en même
temps, il parle de sa seconde venue, la parousie. Son départ ne doit pas être une source de crainte mais
de joie parce qu’il va au père. Prions pour que, lorsque nous nous rapprochons de l’ascension du
Seigneur, nous soyons disposés à écouter sa parole et à la garder. Que nous serons prêts à recevoir le
don of l’Esprit Saint qu’il va nous envoyer. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation, elle qui
portait le Verbe Incarné à Elizabeth, intercède pour nous pour que nous puissions toujours porter les
trésors de la parole de Dieu.

