Petit message de votre curé
Pour le 10 mai 2020, 5ème dimanche de Pâques

« Moi, Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
Quel beau clin d’œil du hasard ou de la Providence que de nous offrir cette parole (dans l’évangile
de ce 5ème dimanche de Pâques) pour accompagner notre début de sortie de confinement. Nous
pourrons enfin parcourir plus longuement tous ces beaux chemins qui nous entourent ici, au milieu
des vignes et en bordure de forêt. Nul doute que cette respiration extérieure nous fera du bien.
Pour moi qui aime bien randonner, ce simple mot de « chemin » résonne de mille choses dont je
pourrais remplir des pages et des pages. Avoir un but, un objectif, choisir un chemin (parmi souvent
plusieurs possibles), faire confiance à ceux qui l’ont balisé, savoir lire la carte, emmener ce qu’il faut
… sans s’alourdir inutilement de trop de superflu, puis se lancer, trouver son rythme (rien de sert de
courir si on veut tenir la distance), durer dans un certain effort, apprendre à regarder, à observer, à
s’émerveiller, etc, etc, etc.
Ce qui est vrai pour un bon sentier concret de notre Club Vosgien local peut devenir une bonne
parabole pour les chemins de la vie spirituelle : chemins de la prière, chemins du service, chemins
de la foi, chemins à travers lesquels Jésus veut nous conduire au Père. Pas moins que cela.
Ces chemins-là aussi sont d’une grande diversité. L’émission de télévision Secrets d’Histoire que
présentait Stéphane Bern lundi soir sur FR3 portait sur « Thérèse, la petite sainte de Lisieux ». Si
vous l’avez ratée en direct, précipitez-vous sur le replay (où elle restera visible jusqu’à début juin).
https://www.france.tv/france-3/secrets-d-histoire/1420601-therese-la-petite-sainte-de-lisieux.html

L’émission est vraiment magnifique. Je ne m’attendais pas à autant de spiritualité de la part de
Stéphane Bern.
La vie de Thérèse de Lisieux nous rappelle qu’on n’a pas besoin d’aller loin en kilomètres pour aller
loin sur les chemins de la vie avec Dieu.
Pour ma part, j’ai eu la chance de visionner aussi cette semaine une émission sur saint Ignace de
Loyola et un DVD sur sainte Elisabeth de la Trinité. Et à travers ces 3 témoins, c’est la musique de
la même source que j’entendais couler et qui me rappelait : la source que tu cherches, la source
de la Vie, de la Paix, de l’Amour, de la Joie, elle est là au plus profond de ton cœur, endormie peutêtre sous tout ce qui a pu venir l’ensabler, mais toujours prête à jaillir à nouveau. Celui qui l’a
trouvée devient libre de toutes les contingences extérieures et porte en lui un trésor qui peut
l’accompagner partout et que personne ne peut lui ravir.
Jésus nous dit aussi qu’il est la Vérité. Et voilà un autre mot qui peut résonner de bien des façons
au cœur de cette pandémie. La vérité c’est quoi ? C’est que je suis mortel, malgré tout ce que
notre monde peut inventer comme distraction pour nous le faire oublier. La vérité, c’est que je
suis homme et non pas Dieu ni ange, donc forcément imparfait, limité, pécheur, etc. Mais la vérité,
c’est aussi que Dieu m’aime tel que je suis, avec toutes mes limites et imperfections (ce que j’ai
moi parfois bien du mal à faire).
Ce petit virus nous a obligé aussi à de nouvelles formes d’humilité : oser dire : je ne sais pas, je ne
suis pas sûr, etc.

Mais il y en a qui continuent à savoir tout sur tout mieux que les autres, à avoir les solutions
magiques. Sur ce chemin vers la vérité, apprenons à ne pas tomber dans le panneau de ceux qui
jouent sur la peur (du virus, de l’étranger, …) pour nous rallier à leur parti ou nous vendre leurs
remèdes miracles.
Vivre sera toujours un risque.
Et la foi aussi est un risque, ou un pari comme dirait Pascal.
Osons-nous faire confiance à Jésus quand il s’offre à nous pour nous conduire à la Vie avec un V
majuscule ?
« Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ».
Remarquez que Jésus n’y dit pas qu’il nous prépare un chemin, qu’il nous ouvre un chemin, qu’il
nous accompagne sur un chemin, qu’il nous attend ou qu’on le trouvera au bout du chemin, mais
il ose dire « Je suis le Chemin » : quelle parole incroyable ! Nous n’aurons pas trop de toute la
semaine pour la méditer !

Après ce « sermon » du jour, vous attendez sans doute des considérations plus pratiques sur ce
qui nous est ou nous sera possible dans les prochains temps.
Je vous mets donc en pièce jointe les dernières directives de notre évêque. Vous verrez que pour
les messes, il faudra attendre encore jusqu’au 2 juin, mais que certaines petites réunions
redeviennent possibles. Et il nous faudra bien cela pour réfléchir ensemble à la meilleure façon de
réduire les risques. Comment respecter les gestes barrière en venant à l’église, en recevant la
communion, en faisant la quête, en donnant le sacrement des malades, en réouvrant l’accueil et le
secrétariat, etc. Il faudra forcément changer certaines de nos habitudes.

Je laisse aussi à votre méditation un texte de Frédéric Boyer.
Et bien sûr quelques notes d’humour. Dans ce domaine j’ai reçu une vidéo qui vaut son pesant de
cacahuètes comme on dit, mais vu sa taille je vous la transmettrai à part dans un second mail.

J’ai découvert que mon petit bout de
jardin abrite une femelle lézard vert
(qui a perdu sa queue). J’espère
qu’elle saura échapper aux chats du
voisinage.
Le saviez-vous ?
Il parait que lézard dîne à l’huile !

Bien fraternellement,
Jean-Marie, votre curé.

