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Fête de Pâques.
Chers Paroissiens,
En ce Saint Jour de Pâques, nous voilà arrivés au sommet du Thabor. Comme
dans tout chemin spirituel qui se respecte, on oscille sans cesse de la
Consolation à la Désolation : du Thabor au Golgotha et vice versa.
Le tombeau est vide ; comme Marie Madeleine, nous exprimons notre joie en
Lui proclamant un « Rabbouni » tonitruant depuis le confinement d’où nous
nous trouvons.
Le Christ est Ressuscité, Il est vraiment Ressuscité, Alléluia !
Remercions notre « premier de cordée » qui nous a accompagnés dans la
Communion des Saints, à travers ses homélies, tout au long de cette atypique
Semaine Sainte.
Pierre, Jacques et Jean ont vu le Christ Ressuscité lors de la transfiguration. Ils
n’avaient pas compris alors le signe qui leur était donné préfigurant le jour de
Pâques. Ce signe avait pour objectif de leur donner du courage car en
descendant du Thabor, ils auront eux aussi à passer par les épreuves du Golgotha
du Vendredi Saint, comme chacun d’entre nous.
« Redécouvrons que la vie ne sert à rien si on ne sert pas.
Parce que la vie se mesure sur l’Amour. »
Homélie du Pape François, Rameaux 2020.
C’est le propre de cet Amour qui fait de chacun de nous des vivants comme
nous l’avons médité lors des homélies du Père Andrea : « La Gloire de Dieu
est l’homme vivant », vivant est celui qui accepte que Jésus demeure en lui.
Jésus nous a indiqué où se trouve sur la terre la gloire de Dieu. Dans les pauvres,
dans les personnes qui souffrent, dans les petits. Il nous rappelle sa parole : J’ai
eu faim, j’ai eu soif, j’étais étranger….Toutes les fois que vous avez fait ces
choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez

faites. » Nous avons besoin de préparer nos yeux à contempler la gloire de Dieu,
en premier à travers notre regard sur l’Eucharistie et ensuite sur les frères et
les sœurs qui nous entourent. »
Pour clôturer nos réflexions, je me propose de vous partager un cri d’Amour
confortant toute cette catéchèse.
« De la mort de mon corps, sur la Croix, jaillit, comme du grain qui meurt,
(Jean 12,24), cette Vie nouvelle que j’apporte en Don suprême à tout homme qui
veut bien la recevoir.
Avec moi, mourrez à vous-mêmes, à votre « moi » humain. Alors, vous
connaîtrez les joyeux transports du matin de Pâques.
Oui, vous pouvez, vous aussi, connaître une vie de résurrection (Rom 6 ; Col 3,
1-3). Tellement joyeuse ! Tellement libre !
Marie Madeleine quitta tout, ce matin-là, pour Me chercher, et sa quête ne prit
fin que lorsque son « Rabbouni » de joyeux et triomphant ravissement répondit
à mon « Marie » (Jean 20,16)
Il n’en va pas autrement pour vous ! On vous parle aussi d’un Christ mis au
tombeau. Cherchez-moi jusqu’à ce que vous Me rencontriez face à face. Je vous
appellerai par votre nom, et de votre bouche jaillira un joyeux « Rabbouni ».
Conscient que cette épreuve du confinement est loin d’être évidente pour
chacun, engendrant des situations difficiles, je me permets tout de même de vous
souhaiter de
Belles et Saintes Fêtes de Pâques.
Oui, le Christ est Ressuscité, IL est vraiment Ressuscité, Alléluia !
N’oublions jamais, que près des Roches de Massabielle, la Belle Dame, prie
avec nous, confiant à Son Fils tout ce que nous portons sur le cœur. Fort de cela,
allons de l’avant.
Soyez assurés de mon affection sacerdotale et de ma prière. A la joie de vous
retrouver tous le plus vite possible.
Le Christ est Ressuscité, IL est vraiment Ressuscité, Alléluia !
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