6ème dimanche de Pâques, année : C
Le dimanche 1er mai 2016.
Paroisse d’Etables-sur-mer
Evangile : Jean 14, 23-29
L’Evangile de ce 6ème dimanche de Pâques vient nous rappeler qu’il y a un lien très étroit entre la
foi et la mémoire.
Le chrétien est quelqu’un qui fait confiance en Dieu, révélé sur le visage de Jésus, et qui laisse l’Esprit
Saint animer sa vie.
Mais il est aussi quelqu’un qui sait faire mémoire des dons reçus, des paroles entendues et des épreuves
traversées.
Je vous invite à retenir deux phrase du texte d’Evangile que nous venons d’entendre, pour
méditer sur se lien entre foi et mémoire :
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole.. »
Nous sommes tous invités à aimer le Christ, à vivre en relation d’amitié avec lui. Mais je retiens surtout
la deuxième partie de la phrase : « Il gardera ma parole. »
Pour vivre en chrétien, pour grandir dans la foi, pour vivre de la charité du Christ, nous sommes invités à
garder les paroles et les actes de Jésus.
On peut, de temps en temps, se demander qu’est ce que nous gardons de ce que nous avons reçu de nos
années de catéchèse, des célébrations vécues, des formations suivies, etc ?
Pour avancer dans la vie chrétienne, nous sommes invités à garder le message de Jésus.
Pour tenir notre vie de foi en éveil, nous sommes invités, depuis notre enfance, à garder en mémoire la
prière de Jésus, le Notre-Père, mais aussi le Symbole des Apôtres, la prière à Marie, le « Je vous salue
Marie » ; mais je vous invite aussi à garder présent à l’esprit quelques passages des évangiles.
Avoir, si vous voulez, une mémoire évangélique.
Connaître, garder en mémoire, quelques passages des évangiles, comme les béatitudes, des paraboles,
des récits des rencontres de Jésus avec des personnages connus comme Pierre, Mathieu, mais aussi
Marie Madeleine, et bien d’autres.. !
Gardons en mémoire des passages d’évangiles pour vivre du Christ, pour vivre par lui, avec lui et en lui.
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »
Le chrétien est invité à se souvenir des paroles et des actes de Jésus, mais aussi se souvenir des
circonstances durant lesquelles Dieu s’est fait proche, présent dans sa vie.
Nous sommes invités à nous souvenir, à faire mémoire, des moments de grâce dans notre vie, de ces
moments où l’amour de Dieu a illuminé notre vie, de ces moments ou Dieu nous a parlé, dans notre
histoire personnelle.
Souvenons-nous des belles choses que Dieu à fait tout au long de nos années.
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Il y a, dans le parcours de chacun de nous, des moments de grâce, des moments qui ont orienté notre vie.
Gardons en mémoire ces moments où Dieu nous a visités, ces moments où Dieu nous a sauvés aussi, je
pense à ces moments difficiles que nous avons traversés grâce à la foi, à la prière…
Nous avançons dans notre foi en faisant régulièrement mémoire des grâces reçues.
En nous souvenant de ces moments de grâces nous réactivons notre foi, nous réactivons notre relation à
Dieu qui ne nous abandonne jamais.
Dans notre monde, bien souvent, ne compte que le moment présent, l’immédiat ! !
Les chrétiens sont là, au cœur de monde, pour donner toute sa place à la mémoire de ce qui nous a
construits comme homme et femme, comme chrétien et chrétienne.

Oui, gardon en mémoire les paroles et les actes de Jésus, les prières et le Credo…
Mais faisons aussi mémoire des moments où Dieu nous visitait, mémoire des belles choses de Dieu dans
notre vie.
Et maintenant, célébrons ensemble l’Eucharistie, mémoire de Jésus Christ mort et ressuscité,
pour que nous ayons la vie en abondance.
Amen.

Abbé Guy Marzin.
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