Dimanche 29 mars 2020
Sermon du Père Bob

"Jésus a pleuré"
Cette image de Jésus pleurant sur la tombe de son ami Lazare est puissante.
Mais elle nous pousse aussi à nous demander : "Pourquoi celui qui sait qu'il
va vaincre la mort, et qui a aussi proclamé à Marthe qu'il est la Résurrection
et la Vie, pleure-t-il maintenant sur la tombe de son ami Lazare ? Où se
trouve l'espoir dans cette manifestation de l'émotion humaine ?
À bien des égards, cette question (réflexion) n'est-elle pas si appropriée
pour nous en cette période d'incertitude et, dans bien des cas, de perte ?
Qui d'entre nous ne vit pas en ce moment une sorte de lutte contre la peur,
l'anxiété, le doute, la dépression, la confusion et parfois la tentation du
désespoir ? La plupart d'entre nous luttent contre ces problèmes quotidiennement. Et cela signifie-t-il que parce que nous avons ces
"émotions" et que nous ressentons parfois une certaine obscurité ou même
que nous doutons, nous manquons de foi ? Le fait que Jésus ait pleuré sur la
tombe de Lazare, sachant très bien que l'"espoir" et la "vie" triompheraient,
nous dit qu'en fait, NON... la lutte contre ces émotions et contre le doute
n'est pas nécessairement le signe d'un manque de foi. Et quiconque prétend
le contraire ne comprend pas vraiment.
À bien des égards, cet Évangile nous rappelle que ce qui fait de nous des
êtres humains n'est pas à rabaisser ou à déprécier. La vie spirituelle
chrétienne n'est pas une invitation à devenir des "super-héros" sans
sentiments et sans réactions. La vie spirituelle chrétienne n'est PAS du
stoïcisme. De plus, il est facile de "marcher dans l'espoir" quand tout est
apparemment sans souci. Il est facile de se sentir "extatique" quand tout va

bien et qu'il n'y a pas de luttes. C'est lorsque nous sommes confrontés à des
moments comme ceux que nous vivons actuellement que la véritable
profondeur de ce que signifie "l'espoir" nous est révélée. (ou peut l'être si
nous sommes ouverts) L'espoir n'est pas magique. La magie, c'est la
croyance selon laquelle nous pouvons simplement "ritualiser" les mauvaises
choses et introduire de bonnes choses. Notre foi n'enseigne pas cela. La foi
chrétienne authentique nous rappelle que, le plus souvent, c'est en étant
dans l'obscurité (le doute, etc.) que nous cherchons la lumière. Nous avons
soif et nous cherchons l'Eau vive. Nous avons faim et nous cherchons le Pain
de Vie !
Je me réfère souvent à l'un des récits de la Résurrection où Marie Madeleine
pleure aussi... sur la tombe de Jésus, et elle pleure même si elle voit
(éventuellement) le Seigneur ressuscité, mais ne s'en rend pas compte au
début. C'est nous. Parfois, nous voyons le Ressuscité à travers toutes les
manifestations positives et belles de la vie. Et nous DEVONS continuer à le
faire...quoi qu'il arrive. Mais aussi, parfois nous voyons le Sauveur ressuscité
à travers des yeux qui ont pleuré... comme Marie-Madeleine.
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