Messe du 12 avril 2018
en la Basilique du Rosaire
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Actes 5, 27-33
Jean 3, 31-36
Frères et sœurs, chers amis pèlerins,
Nous venons d'entendre un texte de saint Jean particulièrement obscur, - je pense
que vous avez tous retenu ce qui vient de nous être dit -, un texte particulièrement
compliqué, mais qui est rythmé par un mot : "celui". "Celui" qui écoute, "celui" qui est du
ciel, "celui" qui est de la terre. En sept phrases, sept fois, la mention "celui" est indiquée,
cette mention qui permet de désigner chacun dans sa mission ; celui-ci fait cela, celui-là
fait ceci.
Car en effet Jésus est en train d'expliquer à Nicodème, un des hauts
responsables juifs, pourquoi il est venu dans le monde.
Il commence donc par mettre en pleine lumière le cœur de sa mission. Il est venu
pour annoncer que l'homme doit naître d'en haut, d'une manière nouvelle, d'une
naissance nouvelle, qui n'est pas une naissance matérielle, mais une naissance
spirituelle. L'homme est en effet appelé à naître de l'Esprit Saint, à naître à la vie de
Dieu, non seulement d'une manière symbolique ou comme une manière de parler, mais
réellement.
Mais vous pourriez alors me répliquer : tout cela est bien joli, mais est-ce vrai ?
N'est-ce pas un peu irréaliste, un peu illusoire ? Penser que Dieu est venu dans le monde
pour nous faire naître du ciel, pour une vie nouvelle, surnaturelle, spirituelle, divine ?
Penser que Dieu nous rejoint, nous, petites créatures sur terre ?
Or ici à Lourdes, vous le savez bien, sainte Bernadette a été elle-même témoin de
ce mystère d'un autre monde, d'une autre vie, d'une vie nouvelle, d'une vie d'en haut qui
vient éclairer notre vie humaine. Pour sainte Bernadette, la grotte de Lourdes a été
comme une fenêtre vers le ciel par laquelle elle a eu accès à cette vie d'en haut dont
Jésus parle à Nicodème.
C'est pourquoi Jésus dans l'évangile peut poursuivre en disant : "Celui qui vient
d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est terrestre, et il parle de
façon terrestre." Ce que Jésus vient dire ici à Nicodème, c'est que s'il peut parler de la
vie d'en haut, c'est tout simplement parce que lui, Jésus, vient d'en haut, et qu'il est
donc le témoin qualifié qui peut en parler.
A la suite de Nicodème, nous pouvons donc accueillir la bonne nouvelle de la vie
d'en haut de Jésus, parce que Jésus est le vrai témoin, le seul témoin, comme le Fils du
Père qui peut parler du ciel. C'est ce que dit l'évangile : "Celui qui vient du ciel – c'est-àdire Jésus – est au-dessus de tous, et il témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a
entendu". Mais l'évangile ajoute aussitôt, et cela peut nous surprendre : "et personne ne
reçoit son témoignage". Jésus témoigne, il témoigne parce qu'il vient d'en haut, et
personne ne reçoit son témoignage, c'est-à-dire que les cœurs se sont fermés devant ce
qu'il venait annoncer, tout comme, vous le savez bien, lorsque Bernadette Soubirous a
commencé à témoigner de la fenêtre sur le ciel qui s'était ouverte pour elle à la grotte,
bien des cœurs se sont fermés pour la ridiculiser et se moquer d'elle.

Plus exactement, l'évangile poursuit alors en nous disant que des cœurs se sont
tout de même ouverts ; Jésus n'est pas resté seul, il a eu ses apôtres, il a eu des
disciples, des hommes et des femmes l'ont suivi. Et Bernadette, même si elle a essuyé
quelques refus, a eu des personnes pour la soutenir et croire en sa mission. L'évangile de
ce jour peut alors préciser : "En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu – il
témoigne – et celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai". Des
cœurs se sont fermés devant le témoignage de Jésus, mais il y a aussi eu des hommes et
des femmes pour accueillir ce témoignage de Jésus, comme celui de Bernadette, et cela
a été possible parce que, comme nous le dit l'Evangile, Dieu donne l'Esprit Saint sans
mesure.
Jésus témoigne comme Bernadette a témoigné, il témoigne de la vie d'en haut ;
celui qui demeure dans la vie d'en bas ne peut accueillir ce témoignage, sauf, et j'espère
que c'est notre cas à nous qui sommes cet après-midi ici dans cette église du Rosaire,
sauf si nous accueillons le don de l'Esprit. C'est l'Esprit de vérité que Dieu est venu
répandre en abondance qui veut transformer nos cœurs pour que nous puissions
accueillir le témoignage de Jésus, accueillir le témoignage de Bernadette, pour
reconnaître la vérité, y adhérer et en vivre.
Voilà le cœur de notre espérance de chrétiens. Comme nous l'enseigne le
pape François, être chrétien, ce n'est pas d'abord faire des choses, c'est d'abord
avoir reçu un don au baptême, un don qui est renouvelé, renforcé, enrichi à la
confirmation : c'est le don de l'Esprit Saint.
C'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous rend capables d'accueillir la vie de
Dieu, le témoignage du Christ, c'est lui d'abord, l'Esprit Saint, que le Père donne en
abondance par son Fils Jésus qui va nous permettre d'avoir la foi et de croire. L'apôtre
Paul nous dira un jour : "Nul ne peut dire 'Jésus est Seigneur' sans l'Esprit Saint"… C'est
l'Esprit Saint, le "grand discret" comme on l'appelle, envoyé par Jésus et par le Père, qui
va recréer les conditions de notre vraie liberté et nous conduire jusqu'à la vérité tout
entière. Infusé en nous au baptême, infusé en nous à la confirmation, grandissant en
nous par la prière et par les sacrements, il nous rend toujours plus capables de foi,
d'espérance et de charité.
C'est lui, l'Esprit Saint, qui dilate, qui élève nos capacités de connaissance afin
que, connaissant la terre, nous puissions accueillir ce qui vient du ciel dans la foi. Une foi
qui n'est pas simplement une sorte de confiance, telle celle que nous aurions envers
notre boulanger ou notre garagiste, mais une foi qui, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous
aide à croire et à adhérer aux réalités d'en haut, aux réalités qui seraient naturellement
incroyables. Le chrétien qui ne vit pas de l'Esprit Saint se reconnaît ainsi assez
facilement. Celui qui ne se laisse pas conduire ainsi par l'Esprit de vérité demeure stérile,
avec une pensée terrestre, et il parle de façon terrestre. Il n'est pas capable d'entrer
dans ce regard dont parlait le Curé d'Ars, qui nous fait voir toutes choses en Dieu.
Mais c'est aussi lui, l'Esprit Saint, qui, non content de nous donner la foi, nous fait
passer de l'espoir – c'est-à-dire l'idée que les choses peuvent aller mieux dans la vie – à
l'espérance chrétienne, qui est cette forme d'amour qui nous donne le désir de posséder
Dieu, de le voir et d'être un jour avec lui. Vous savez peut-être que sainte Thérèse
d'Avila, alors qu'elle n'avait encore que huit ans, décida un jour de quitter la petite ville
d'Espagne où elle habitait avec son père, en emmenant son frère ; ils partent ainsi au
petit matin, son père s'inquiète de ne plus les trouver, la maison s'agite pour les
chercher, et lorsqu'on les retrouve, elle et son frère, à quelques kilomètres au sud de la
ville, son père affolé l'interroge : "pourquoi nous as-tu fait ça ?", et la petite Thérèse
d'Avila de répondre qu'elle voulait "aller mourir martyre"… "Pourquoi veux-tu mourir
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martyre ?", lui demande alors son père : "Parce que je veux voir Dieu"… C'est cela
l'espérance.
C'est donc l'Esprit Saint qui nous conduit vers la vérité, qui nous amène à vouloir
voir Dieu, et c'est pourquoi l'évangile nous dit : "Celui qui croit au Fils a la vie éternelle,
celui qui refuse de croire ne peut venir à lui.
C'est enfin lui, l'Esprit Saint, qui va aussi dilater nos cœurs pour nous permettre
d'aimer non seulement ceux qui nous aiment (ce qui n'est pas un exploit, comme le dira
un jour Jésus à ses propres disciples : "Quel mérite avez-vous à aimer ceux qui vous
aiment ? Même les païens en font autant"…), mais aussi les gens antipathiques, les gens
ennuyeux, les gens que nous avons du mal à supporter. C'est l'Esprit qui va nous aider à
pardonner ceux qui nous font du mal, et qui nous donne alors d'aimer même ceux qui ne
nous aiment pas, dans la paix et dans la joie.
Voilà, frères et sœurs, pourquoi Jésus a révélé à Nicodème le motif de sa venue
dans le monde. Nous sommes destinés à naître d'en haut, à vivre sur terre avec le goût
du ciel et à être un jour au ciel avec tout le bien de la terre que nous aurons pu faire.
Pour cela je vous invite, souvent dans votre journée, à poser des petits actes de
foi, d'espérance et d'amour. Dites souvent dans votre cœur, quand aimer est difficile,
quand croire est difficile, quand espérer est difficile, tout simplement : "Seigneur, je
crois", "Seigneur, je veux aimer avec toi", "Seigneur, je veux espérer malgré tout ce qui
me semble me montrer que tu n'es pas là". Et c'est ainsi, en posant des actes de foi,
d'espérance, de charité, que le Seigneur nous prépare à vivre d'en haut définitivement.
Oui, en vivant ainsi, en déployant le ciel dans notre cœur, un jour le ciel
accueillera notre cœur.
Amen.
+ Vincent Jordy
Evêque de Saint-Claude
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