
17 mai 2020 

10ème sainte messe célébrée sans la communauté rassemblée. 

6ème Dimanche de Pâques 

 

              Chers amis du Christ, 

                                 la paix soit avec vous 

 

   Aujourd'hui, le Seigneur prépare les Apôtres à vivre de lui une fois qu'Il sera retourné vers le Père. 

   Aujourd'hui, le Seigneur prépare notre cœur pour que nous puissions vivre de lui en vérité et 

amour. 

J'ajouterai aussi pour que nous puissions vivre de lui avec courage, car Il nomme celui qui doit 

venir après qu'Il soit retourné auprès du Père, « le Défenseur ».  Ce Nom, pourrait à la fois nous 

réjouir, mais aussi nous inquiéter. 

- Réjouir puisque nous ne risquons rien face à ceux qui sont nos adversaires, et des adversaires il y 

en a de tout genre, parfois proches de nous, beaucoup sont sournois, tous menteurs, même s'ils 

s'imaginent avoir la vérité. Oui, ils ont la vérité du monde, mais ce n'est pas « la Vérité », car c'est le 

Christ Jésus lui-même qui est la Vérité. Rappelez-vous, Pilate au moment de la condamnation de 

Jésus, il lui posera cette question : « Qu'est-ce-que la vérité » ? 

-Nous inquiéter car cela veut dire que même si nous vivons du Christ, il ne faut pas s'imaginer avoir 

une vie paisible, tranquille, heureuse. Mais en cela nous savons que quoiqu'il arrive, nous ne 

risquons rien puisque Jésus lui-même nous promet un Défenseur. Ce qui est beau ici, c'est qu'il sera 

avec nous pour toujours. Jamais nous ne serons abandonnés par le Défenseur, l'Esprit de vérité. 

   Nous découvrons dans cet Évangile, qu'il nous faut nous plonger dans le Cœur de Dieu, pour 

aimer. Aimer Jésus. Aimer le Ressuscité. Aimer le Sauveur. Quand l'amour naît, on veut connaître 

plus profondément l'être aimé. Et quand on connaît le Christ, l'amour grandit et on veut lui rester 

proche. C'est pour cela que Jésus dit : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». 

Tous ceux qui gardent ce que le Seigneur nous enseigne seront aimés par le Père et le Fils et ils 

feront leur demeure en nous. Joie profonde de la présence de Dieu en nous. Une joie pascale. Mais 

pour beaucoup, notre humanité, si elle sait que le Saint Esprit est présent, qu'Il est source jaillissante 

de l'amour du Cœur de Jésus, qu'Il est notre paix, malgré cette divine présence en nous, notre cœur, 

notre âme, ont du mal à vivre de cette joie pascale et d'autant plus en cette période de pandémie qui 

n'est pas terminée et où il y a encore beaucoup de contrainte et de prudence à avoir.   

   Voyez comme il est important de connaître Dieu, de garder son enseignement, de le méditer 

comme la Vierge Marie qui gardait tout dans son cœur. Voyez chers amis, comment l'amour de la 

Sainte Trinité est immense ! Il ne nous laisse pas orphelin. La Sainte Trinité et moi, moi et la Sainte 

Trinité, quelle grâce, quel trésor, quel amour, quel éblouissement vivifiant en moi ! Nous sommes 

deux ! Je ne suis plus seul ! Voici l'hôte aimable de mon cœur en tout mon être. Tout vibre en soi. 

Tout chavire en soi. Tout est illuminé et élevé, tout est soigné et guéri, tout est purifié et sanctifié en 

soi. Uniquement qu’Il est là ! Chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au moment où il ne 

reste plus grand-chose à dire. Simplement être là…, en silence…, en sa présence… , aimer et se 

laisser aimer. Se savoir aimé par Dieu. Aimer… 

   Honorons dans notre cœur la sainteté du Seigneur, le Christ et, soyons toujours prêt à témoigner 

de l'espérance qui est en nous. 

   Chers paroissiens, à cause de vous, que vous soyez de Vasselin ou du Bouchage, de Vézeronce ou 

de Corbelin, des Avenières ou de Creys, de Passins ou d'Arandon, de Charette ou de Vertrieu, ou de 

chaque lieu de notre paroisse Saint Pierre, sachez que vous avez beaucoup de prix pour moi. Je 

peux dire cela, car…  Il est là ! Et c'est qu’Il est là que vous avez tant de prix. 

   Tous, laissons Jésus être en nous et avoir la première place. 

 

Père Jean-Marc Goupil 

 

  


