Homélie CVX
A partir d'un échange sur les textes du jour et de paroissiens de la Visitation qui sont
membres d'une communauté vie chrétienne (CVX).
Entre le retour de Jésus à son père le jour de l'Ascension et l'effusion de l'Esprit
à la Pentecôte, nous nous penchons aujourd'hui avec le livre des Actes sur les
premiers jours de l'Eglise. Elle commence à organiser sa vie pratique. Pierre, à qui
Jésus l'a confiée, ne décide pas seul. Il débute son ministère en définissant un premier
objectif : il s'agit de remplacer Judas parmi les Douze. Ce nombre est symbolique
pour les disciples qui restent juifs. Il propose de choisir un homme qui les a
accompagnés et qui accepte la responsabilité d'être un témoin de la Résurrection. Il
justifie ce besoin. Judas a trahi mais il était l'un des disciples. Il y a donc un manque à
combler. On ne peut pas rester sur un échec. Ce faisant Pierre éclaire sa proposition
en s'appuyant sur les Ecritures.
L’Église naissante ne choisit pas au hasard. Elle opère un discernement de
qualité. Elle fait un pré-choix solide : elle retient deux noms. Elle les appelle. Ensuite
elle prend le temps de la prière et redit sa confiance en Dieu. Elle a la conviction que
c'est lui qui va diriger le tirage au sort final.
Deux mille ans ont passé. L’Église idyllique des débuts a changé. Mais elle
continue d'appeler à de multiples services en paroisse, à l'E.A.P., au conseil pastoral,
pour la catéchèse, au diaconat. Elle promeut aussi de petites communautés, des
fraternités, des groupes, des mouvements, qui se différencient par leur charisme,
l'âge de leurs membres, leur place dans la société ou l'Eglise, leur façon de vivre
l’Évangile, un vocabulaire propre qui fait leur charme. Ces groupes font toujours place
à la prière et demande à l'Esprit qu'il donne à chacun les bonnes idées, les bons mots,
les bons gestes qui aident chacun des autres à grandir en Dieu.
Leurs membres se soutiennent, échangent sur leur vie, s’entraident dans leurs
choix, progressent ensemble. Ils établissent des relations de vérité et d'amour grâce à
l'amour que Dieu porte à chacun de nous, la part de Dieu qui est en chacun de nous.
"Dieu personne ne l'a jamais vu" nous rappelle la lettre de Jean. Mais Dieu est là dans
l'amour vécu. L'esprit de Dieu est présent dans toute relation d'amour.
Heureusement ! Car ce n'est pas si facile d'aimer. On a besoin du souffle de Dieu.
Ces groupes ne sont pas des sectes. Comme tous les chrétiens, ils sont envoyés
par Jésus au monde, un monde où ils côtoient le bon et le mauvais. L'extrait de
l'évangile de Jean que nous venons de lire est confus. Les disciples de Jésus
appartiennent au monde mais ils n'appartiennent pas au monde ! Comprenne qui
pourra ! Mais pris dans son ensemble, l’Évangile est clair et nous pouvons nous
appuyer sur l'exemple lumineux de Jésus. Il demande à ses disciples, il nous
demande, de se retrouver pour célébrer, prier, échanger, mais il nous envoie dans le
monde pour être témoins de sa résurrection, comme Matthias, et faire avancer
l'amour contre la haine.
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