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« Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom ... je leur ai fait connaître
ta Parole, consacre-les par la vérité car ta Parole est vérité... »
Voilà ce qu'entendent les Apôtres de Jésus quelques heures avant son arrestation et le
début de sa passion... Qu'ont-ils vraiment compris ces Apôtres de cette dernière prière
de Jésus... Jésus était-il vraiment la Fils de Dieu pour eux… Jésus était-il la vérité de
Dieu pour eux?
Il semble que non puisque Judas va livrer son ami Jésus à la mort et partir ensuite vers
son destin tragique comme l'a rappelé la 1ère lecture...
Pierre va renier par trois fois son Seigneur et son Maître : « non je ne connais pas cet
homme là.. » et les autres Apôtres ont abandonné eux aussi Jésus dans sa détresse, pour
s’enfermer chez eux dans la peur de connaître le même sort que lui...
Dans le récit de la passion du Christ selon Saint Jean, Pilate pose cette question à
Jésus : « Qui es-tu ? » et Jésus de lui répondre : « Je suis venu rendre témoignage à la
vérité de Dieu... » et Pilate de lui répondre sèchement : « Mais qu'est ce que la
vérité?... »
Oui qu'est ce que la vérité ?... Jésus est-il vraiment la vérité de Dieu que personne n'a
jamais vu ? .La difficulté de croire des premiers Apôtres de Jésus n'est donc pas
étonnante, qu'aurions-nous fait à leur place? Il leur faudra voir de leurs yeux, Jésus
ressuscité d'entre les morts pour comprendre et admettre que tout ce que Jésus leur
avait dit était vrai!
Ces peureux du Vendredi Saint vont alors devenir les audacieux de la Pentecôte, les
Apôtres sont poussés par l'Esprit Saint à dire, a proclamer, à témoigner de la vérité
qu'est Jésus... jusqu'à accepter de mourir en martyrs de la Foi...
Nous voilà aujourd'hui porteur de la vérité qu'est Jésus le Christ, et si nous sommes là
rassemblés, c’est que nous croyons que c’est lui seul qui donne un sens et une
espérance à notre vie.... et Jésus nous demande d'en témoigner là où nous vivons...
Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes confrontés à cette opinion
générale, à ce relativisme qui veut que toutes les religions se valent et que la foi
chrétienne n'est qu'une vérité parmi d'autres vérités... une simple adhésion
personnelle…
Nous, chrétiens, nous aurons beau le dire, le crier au monde entier : « Nous avons la
vérité! » on nous répondra gentiment, mais pas toujours : « Oui d'accord, mais c'est
vous qui le dites!... Quelles sont vos preuves que ce que vous dites est vrai?... « Dieu
personne ne l'a jamais vu »

Oui, c’est vrai « Personne n'a jamais vu Dieu » et c'est une difficulté, ne le cachons
pas... Nous savons tous par expérience que ce n'est pas trop difficile de croire quand
tout va bien pour soi, on est alors comme dans un confort spirituel un confort
religieux...
... mais lorsqu'on est confronté aux difficultés et aux malheurs de la vie,... à la maladie
grave, à la perte d'un être cher... que deviennent la vérité et le soutien de la foi en Jésus
Christ en qui nous mettons pourtant notre espérance ? La Foi peut déserter notre cœur
comme celui des Apôtres de Jésus au moment de sa passion...
« Dieu personne ne l'a jamais vu... » Saint Jean souligne bien cette difficulté mais pour
ajouter aussitôt " Mais, si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure, en
nous, et son Amour atteint, en nous sa perfection car Dieu est amour».
Autrement dit, Dieu est vérité parce qu'IL est "Amour"... et c'est là la signature
lumineuse que Dieu veut mettre dans notre cœur... Là vérité de Dieu c'est l'amour... et
nous savons bien que sans amour, la vie n'a pas de sens...
« Si je n'ai pas l'amour, je n'existe pas... si je n'ai pas la charité, ma vie ne sert à rien
... » dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens 13 et cela vaut pour Dieu lui-même,
car si Dieu n'est pas la source de l'Amour, alors il n'existe pas...
C'est pour cela que Jésus ne nous a donné ce seul commandement pour que nous
soyons sûrs de vivre dans la vérité de Dieu et de témoigner de notre foi dans cette
même : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimes, il n'y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis... et en voyant ce que vous faites de
bien, les hommes rendront gloire à votre Père des cieux... » Jean 15 Matthieu 5
Et les témoignages que nous ont laissés les Saints et Saintes de Dieu sont une preuve
incontestable que cela est vrai... Ils ont donné leur vie pour nous montrer que tout ce
qui est dit dans l’Evangile du Christ c’est vrai !
Et depuis que je suis prêtre, j'en ai vu des chrétiens admirables de foi et de charité
même dans les pires épreuves, et qui m'ont donné la preuve qu'ils étaient dans la vérité
de Dieu,... et que c’était un bonheur pour eux que de vivre dans la paix de la foi…
Alors comment cela aurait-il possible si Jésus n'était pas pour eux « le chemin
conviction que nous ne sommes pas que des êtres voués à la mort éternelle... mais
appelée à la résurrection et la vie la vérité et la vie de Dieu? »
Cette joie de la foi est confortée aussi par cette éternelle puisque le Christ Jésus nous
l’a promise au jour de notre baptême… et de cela aussi nous devons en être les témoins
Alors pour que cette joie de croire ne faiblisse pas, il nous faut demeurer dans le Christ,
par la prière bien sûr et l'Eucharistie, mais la priorité sera encore et toujours la charité
fraternelle au nom du Christ qui nous met en communion de Foi et d'Espérance en
Jésus, notre Frère en humanité, notre Sauveur dans sa divinité ! Amen.

