
6ème dimanche du temps Pascal
9me méditation

La vérité est un combat pour la vie, nous avons besoin d’un
Défenseur pour toujours.

Si grand soit Mozart, si profonde reste son influence dans le monde, il n’en est pas moins condamné 
à être entré dans le passé. Son œuvre peut lui survivre, elle ne lui appartient plus, il ne peut plus rien 
sur les partitions qu’il a écrites, il les a abandonnées à qui veut bien encore y prêter l’oreille !

« Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. »

Or voilà Jésus qui, après avoir annoncé sa mort nous promet une nouvelle présence dans le monde. 
Jésus n’est pas le Mozart de la parole ! Jésus nous annonce une action créatrice pour toujours ; cette 
action est l’action d’un Père uni à un Fils : un DON. Une action suscitée par la prière inconditionnelle 
du Fils Jésus uni au Père !

Cette nouvelle présence, l’Esprit de Vérité, qui procède du Père et du Fils, présente d’une manière 
renouvelée dans la lumière pascale, les événements du passé mais à la différence de Mozart cette 
présence pérennise l’accomplissement du Verbe de Dieu dans le monde.

Le Verbe de Dieu, une Parole que le monde ne peut recevoir car il ne la voit pas, et ce qu’il ne voit 
pas il ne le connaît pas !  Voilà donc un monde mis en grande difficulté lui qui n’existe que par ce qui 
se voit, que par son extériorité ; le monde n’a aucune connaissance de ce que peut être la 
profondeur invisible de l’intériorité : la vérité de l’intériorité ; ce monde de l’extériorité a bien 
conscience que quelque chose lui échappe, c’est pourquoi le prince de ce monde prend peur et il 
accuse :

« Qui donc t’a dit que tu étais nu ? » demande Dieu à Adam, et 

Adam de répondre : « la femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné ce fruit ! »

Dieu s’adresse alors à Eve : « Qu’as-tu fait là ? »  Et elle lui déclare : « le serpent m’a trompée ! »

Voilà les premières notes d’un drôle de symphonie : le prince du mensonge et l’Esprit de Vérité en 
vis-à-vis, en face à face. Ce ne sont pas les notes d’un duo qui s’annoncent, mais le tonnerre d’un 
duel ! Le combat est engagé ! L’hallali a sonné.

La vérité dérange, la vérité bouscule, la vérité fait peur… Que faut-il dire ? Que fait-il faire face à la 
vérité du Coronavirus ? Que faut-il annoncer, que faut-il dénoncer ? Quelles accusations faut-il 
porter ? Accuser un virus qui donne la mort, accuser les pouvoirs publics qui agissent sans 
discernement, accuser un clergé soumis pour les uns, imprudent pour les autres, accuser la fatalité, 
accuser DIEU… ? Jésus connait bien ce mal dont souffre l’humanité, il connait ce qui enferme la 
personne et c’est parce qu’il connait cela en vérité qu’il nous ouvre la porte, celle qui rend libre, la 
porte de l’enclot qui nous sauve. « Ce n’est pas moi ! C’est lui, c’est elle, c’est la météo, le temps qui 
nous manque… » Rien ne sert d’accuser, de condamner. Accuser la mort ne nous dit rien sur la vie. 
Qui d’autre que celui qui est « le chemin, la vérité et la vie » sait mieux que quiconque que seul 
défendre la vie dévoile le mystère de la Vie. N’est-ce pas là l’essence même du travail des hommes et
des femmes qui est en jeu aujourd’hui face à cette pandémie : défendre la vie ! 

Y aurait-il alors une grâce du confinement ? La pentecôte approche, ne dépensons pas notre énergie 
dans les accusations cela ne sert à rien pour celui qui mène le combat de la vie. Préparons-nous à 
recevoir le Défenseur en tant que plus beau trésor aujourd’hui confié par Jésus ; prêtons l’oreille 
attentive, aussi attentive qu’une symphonie de Mozart, attentive à ce DON de l’Esprit de Vérité pour 
qu’il vienne embraser nos cœurs. C’est là une question de Vie et…… de toujours avec nous !
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