Frères et sœurs dans le Christ,
Le coronavirus a bouleversé nos habitudes, notre façon de vivre, de célébrer nos eucharisties,
nos relations interpersonnelles, nos calendriers, nos activités professionnelles et scholastiques.
Cette pandémie a emporté des frères, des sœurs, des parents et des amis. Dans ce contexte
d’incertitude et de tristesse, l’Église, aujourd’hui, chante et crie avec conviction : « Jésus est
ressuscité ! ». Les femmes sont allées au tombeau, et il était vide. Elles n’ont pas trouvé Jésus.
Elles sont tristes, déçues et désemparées. Mais l’ange leur annonce : « Il n’est pas ici, il est
ressuscité ».
La résurrection du Christ donne toute sa valeur à la Passion, démontrant qu’elle n’est pas une
défaite mais une victoire, celle de l’amour, de l’Amour infini de notre Père, Suprême
témoignage de tendresse.
Que la victoire du Christ éclaire les tombeaux de nos vies ; qu’elle illumine de sa lumière les
ténèbres de nos cœurs ; qu’elle brille sur nos familles, sur nos jeunes et sur notre Unité Pastorale
des Montagnes Neuchâteloises. Que cette victoire nous mette en route après le confinement sur
les chemins qui mènent à la vie, à plus d’engagement dans nos communautés paroissiales, à
témoigner sans honte ni peur notre foi en Jésus ressuscité, comme ce fut le cas de Marie
Madeleine, de Pierre, de Jean et de tous les Apôtres. Que cette victoire rejoigne chaque homme,
chaque femme, chaque jeune de notre Unité Pastorale des Montagnes Neuchâteloises, où qu’il
soit, sans aucune distinction et qu’elle réconforte nos médecins, nos infirmiers, les personnes
âgées, nos malades et ceux qui sont dans la peine.
Frères et sœurs dans le Christ,
Faisons à ce que la résurrection du Christ devienne pour nos familles et pour chacun des fidèles
de notre Unité Pastorale, la victoire de l’amour sur les divisions, les conflits, les disputes et
toutes les formes des ténèbres. Avec joie, proclamons haut et fort qu’avec Jésus ressuscité, nous
pouvons repartir après le confinement sur les bonnes bases sans désespérer ni de nous-mêmes,
ni des autres, car par sa mort et sa résurrection, le Christ, à partir de la haine qui s’abattait sur
Lui, a fait naître l’amour.
Paul dans la deuxième lecture nous révèle les conséquences de la résurrection de Jésus pour
notre vie en annonçant que nous sommes ressuscités avec Lui. Par notre baptême, nous avons
été ensevelis avec le Christ dans sa mort pour être un avec Lui dans sa résurrection. Comme
fils et filles de Dieu, nous avons le devoir de vivre en cherchant de correspondre à cette grâce
extraordinaire que nous avons reçue. D’où l’invitation de ce jour : « Recherchez les réalités
d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu ». Concentrons notre attention sur
Jésus ressuscité, Celui qui donne sens à notre vie.
Pierre dans la première lecture proclame le message de la Résurrection dans la maison du
Centurion Corneille, à Césarée. Cette rencontre révèle le plan de Dieu pour notre humanité. Ce
plan consiste à briser les frontières que nous érigeons entre nous, entre les communautés
chrétiennes, entre les peuples et les nations et qui éloignent des hommes les uns des autres. Le
Christ ressuscité a détruit le mur de séparation, celui qui séparait les Juifs des païens. Il ouvre
des nouvelles perspectives. Celles de la fraternité, de l’amitié, de témoignage de la foi avec joie
malgré tant de tragédies et de regarder toujours en avant. Répétons avec conviction : « Le Christ
est ressuscité ! ».
Que le Christ ressuscité fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux. Bonne fête à tous
ceux et à toutes celles qui se prénomment Pascal et Pascaline ! Joyeuses Pâques à tous !
A. Blaise Ngandu

