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« Le Christ est vraiment ressuscité alléluia, à Lui la gloire et puissance
pour les siècles des siècles ».
Oui, malgré le silence des rues, les églises vides, l’éloignement de
beaucoup de personnes que nous aimons et peut-être nos cœurs tristes ou
angoissés ; nous sommes dans la joie parce que le Christ est ressuscité, Il est
vivant !
Nous l’avons accompagné pendant ce triduum, pendant toute la
semaine Sainte quand Il est entré victorieux dimanche dernier à Jérusalem
et qu’Il était proclamé comme messie par beaucoup qui après ,allaient crier
« crucifie-le, crucifie-le ». Nous l’avons accompagné à table pendant la
dernière cène, lors de sa prière à Gethsémani, quand Il a été condamné à
mort, flagellé, nous l’avons accompagné sur le chemin de croix, nous étions
au pied de la croix avec Marie quand Il a prononcé ses derniers mots et Il
remit l’esprit. Tout au longue d’hier samedi nous avons accompagné Marie
dans son espérance dans le silence.
Et aujourd’hui après l’annonce des anges et des premiers témoins
nous savons qu’Il est ressuscité.
La résurrection du Christ c’est un événement historique, c’est un fait
réel, mais aussi une expérience personnelle de foi.
Le Christ est apparu seulement à ceux qui croyaient en Lui. Il n’est pas
apparu à Hérode, à Pilate, aux pharisiens, etc., et chacun des témoins a eu
son cheminement personnel et particulier de foi.
Les évangiles nous en parlent. Dans l’évangile d’aujourd’hui par
exemple, pour Saint Jean le fait de voir les linges, posés à plat a été suffisant
pour voir et croire. Pour Marie Madeleine, sera quand elle entendra le
Ressuscité prononcer son prénom : « Marie ». Les disciples d’Emmaüs le
reconnaitront à la fraction du pain.
Et nous, où ? comment ? en quel moment allons-nous le reconnaitre ?
Tous les témoins l’ont découvert dans leurs propres circonstances de
vie. Nous aussi devons faire cette expérience au milieu de nos circonstances
actuelles.

Jusqu’à présent nous avons vécu le confinement comme un temps de
carême, et je crois que les deux choses se combinaient très bien.
Maintenant nous devons vivre le confinement d’une manière
différente.
Saint Paul dans la lettre aux Colossiens nous a dit : « Frères, si vous
êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut »
Si nous sommes ressuscités avec le Christ, nous devons vivre
maintenant le confinement comme ressuscités.
Qu’est-ce que cela veut dire ?:
En premier lieu, croire que le Christ est plus fort que le Corona Virus.
Si nous sommes ressuscités avec le Christ nous n’allons pas laisser le virus
nous anéantir ou paralyser.
Peut-être que les circonstances extérieures pour le moment ne
changeront pas grande chose, mais notre attitude ne peut pas être la même
parce que nous savons que le Christ a vaincu la mort et le pêché.
Nos cœurs doivent être maintenant brulants et joyeux. Le Seigneur
ressuscité veut que maintenant comme les premiers témoins nous allions
l’annoncer à nos frères.
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