Feuille dominicale

26 mai 2019

6e dimanche de Pâques

Le temple vivant de Dieu
Frères et sœurs bien-aimés, c’est depuis le jour de Pâques que l’évangile de Jean alimente
notre foi sur la mort et la résurrection du Christ, desquelles naît la nouvelle création. Dimanche
dernier, le commandement de l’amour nous était donné (Jean 13,31-33a.34-35). Jésus nous y
invitait à nous aimer les uns les autres. C’est bien le lien entre nous qui vient en premier dans ce
commandement, mais tissé à la manière de Jésus. L’amour horizontalement vécu (les uns vis-àvis des autres) devient le meilleur moyen de Le faire connaître au monde.
L’évangile proposé par la liturgie de ce dimanche (Jean 14,23-29) nous place devant la nécessité de créer un lien d’amour solide dans un premier temps avec Jésus, et à travers lui, avec Dieu
le Père. Cette fois, le lien à construire est essentiellement vertical : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une
demeure. » Ce texte comporte deux clés : l’amour et la parole. La preuve qu’on aime Jésus
réside dans l’accueil et la mise en pratique de sa parole ; or, sa « parole » est essentiellement
une force dynamique, en œuvre en nous les croyants (1 Thessaloniciens 2,13). Elle crée, génère, allume, ouvre et élargit les horizons, illumine nos pas, sème la vie dans nos champs de
bataille de tous les jours. Puisque sa « parole » vient du Père, la conséquence est lourde de signification : Jésus et le Père viennent fixer leur demeure en celui ou celle qui exprime son
amour en gardant sa « parole ».
Cette « parole » accomplit l’aspiration profonde des croyants de l’Ancien Testament : Dieu vient
établir sa demeure au milieu de son peuple (Ezéchiel 37,26-27 ; Zacharie 2,14). Dès l’accomplissement du mystère de l’incarnation, saint Jean exprime la présence de Dieu parmi les
hommes dans son prologue : « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons
vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique… » (Jean 1,14) Or, dans l’évangile de ce dimanche, l’inhabitation de Dieu va bien au-delà de sa présence parmi son peuple à
travers un sanctuaire construit de mains d’hommes. Grâce au Verbe incarné, Il établit sa demeure en quiconque l’aime en vivant sa parole. Il s’agit bien là d’un degré d’union et d’intimité
beaucoup plus profond, qui devient manifeste sous l’action du Défenseur, « l’Esprit Saint que le
Père enverra » au nom de Jésus.
Bien que nous ayons toujours besoin de nos églises pour y rencontrer Dieu, le Seigneur Jésus a
rendu possible sa présence dans nos vies bien au-delà des édifices sacrés. La Jérusalem nouvelle vue par Jean dans une vision qu’il raconte dans la deuxième lecture (Apocalypse 21,1014.22-23) évoque plusieurs signes de renouvellement profond de la cité sainte, qui brille de la
présence rayonnante de Dieu ; de l’accomplissement du peuple de l’alliance (l’Eglise), fondé sur
les douze apôtres, tout ceci grâce à l’œuvre de salut accomplie par Jésus, l’Agneau pascal. La
Jérusalem nouvelle n’a guère de temple fait de main d’homme, Dieu Lui-même étant son sanctuaire. En outre, le symbole des trois portes à chacun des quatre points cardinaux, ainsi que les
douze fondations marquées des noms des douze apôtres traduisent l’ouverture de la ville sainte
à des croyants venus du monde entier.
En attendant d’habiter « la maison du Seigneur » pour la durée de nos jours (Psaume 22), c’est
d’abord Dieu qui vient vers nous, qui vient construire sa demeure en nous par le don de l’Esprit
Saint, par sa Parole, par le Corps eucharistique de Jésus. Comme individus et comme membres
d’une communauté vivante, nous n’avons qu’à lui ouvrir notre cœur pour l’aimer et lui faire une
place privilégiée dans notre vie de tous les jours.

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 25 mai au 2 juin 2019

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 26.05 10H00

Messe avec le baptême de Giulian Grandjean
† Mgr Amédée GRAB

LU 27.05 19H30

Chapelet

JE 30.05 17H30

Messe de l’Ascension du Seigneur

VE 31.05 18H00

Chapelet en italien

DI 02.06 10H00

Messe
† Henri EVARD et les défunts de la famille
† L’Abbé Maurice MOÏSE
Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers

SA 25.05 17H30

Messe à Couvet avec le baptême de Martin Dias

ME 29.05 14H30

Chapelet

19H30

Adoration eucharistique

INFORMATIONS

Quêtes du 25 et 26 mai : pour Caritas/NE
Quête du 2 juin : pour les médias
SA 25.05 dès 9H00 : nettoyages de printemps de l’église et des salles de Fleurier par des
bénévoles
SA 25.05 dès 9H30 : nettoyage de la chapelle de Noiraigue par la communauté de Noiraigue.
MA 28.05 à 20H00 : répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia
Ce dimanche 26 mai, nous nous unissons en prière à la Communauté de l’Eglise de Réformée pour les jeunes qui font leur confirmation.

Paroisses Catholiques Romaines
Du Val-de-Travers
Rue de L’Hôpital 3
2114 Fleurier

Téléphone secrétariat 032 861 10 71
Messagerie secrétariat : cure.val-de-travers@cath-ne.ch
Ouvert mardi et jeudi 13h30—17h30
Téléphone de la cure

032 863 23 52

