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Paroisse du ValVal-dede-Ruz

Pâques, Résurrection du Seigneur
Aujourd’hui le Seigneur est sorti du tombeau et il apparaît à ses disciples. Il

veut me rencontrer moi aussi. Il vient me prendre par la main, il m’emmène
contempler la nature qui revit au printemps, il réchauffe mon cœur de sa présence.
Il sait qu’en ce matin de Pâques il y a encore quelques ténèbres, comme lorsque
Marie Madeleine se rendit au tombeau. Il y a encore des ténèbres en mon cœur car
je continue de me contempler moi-même, mes problèmes, mes projets, mes désirs.
Jésus m’invite à convertir mon regard. Il me dit : « Regarde-moi, contemple-moi.
Aujourd’hui je suis ta joie. »
Les ténèbres ne se sont pas
totalement dissipées mais je
cours avec Pierre et Jean au
tombeau.
Je
suis
plein
d’enthousiasme, car c’est
déjà
l’espérance
du
Ressuscité qui m’habite.
Mais
avec
Jean,
je
m’arrête
devant
le
monument. Le tombeau,
c’est le lieu de la mort.
Vais-je entrer dans la
mort avec le Christ pour
ressusciter avec lui ?
L’Évangile semble me
dire
:
si
tu
veux
rencontrer pleinement le
Ressuscité, entre avec lui
dans le tombeau. Je
résiste : c’est froid, c’est
ténébreux, cela fait peur. Il
faut mourir à soi-même. Et
puis arrive saint Pierre,
c’est-à-dire l’Église : les
saints, les croyants, cette
multitude de frères connus et
inconnus qui m’accompagnent. Je
les vois qui entrent, certains aussi
indécis que moi, et cependant ils ressortent transfigurés…
Allons, faisons le pas ! Entrons dans le tombeau. En fait nous y sommes déjà entrés
par notre baptême, nous sommes morts avec le Christ pour ressusciter avec lui. Le
tombeau, c’est l’abandon de notre égoïsme, de notre protagonisme, c’est arrêter de
penser que nous nous sauverons parce que nous en sommes capables. La
Résurrection, c’est recevoir notre vie de Dieu, notre salut comme un don. Ravivons
le don de notre baptême, reconnaissons qu’il y a en nous une autre vie, une vie qui
nous dépasse : la vie du Christ ressuscité. Entrons pleinement dans la vie du Fils de
Dieu, une vie décentrée de nous-mêmes et polarisée vers le Père.
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