DIMANCHE DE PÂQUES, année B . Messe du jour

Jean 20, 1-9

« Le premier jour de la semaine » (Jean 20 ;1)
« La foi dans le Christ crucifié et ressuscité est le cœur de tout le message
évangélique, le noyau central de notre "Credo" (Benoît VI).
En effet nous affirmons avec force qu’il s’agit d’un événement historique attesté par
de nombreux témoins faisant autorité. A notre époque, beaucoup voudraient réduire
le récit évangélique à un mythe.
« Dieu l’a ressuscité le troisième jour » (1°lecture). C’est une transformation à
« une nouvelle vie » qui touche toute la race humaine et tout l’univers.
« De grand matin, alors qu’il fait encore sombre ». St Jean avait dit que « la
lumière luit dans les ténèbres ». Comme Marie Madeleine, nous avons besoin de la
pleine lumière de la foi pour aller plus loin. Quand arriverons-nous à percer
l’épaisseur de nos obscurités ? Car nous lisons les événements selon nos filtres
humains et négatifs. La crainte des autres et l’égoïsme, jamais ne nous donneront un
regard de confiance et d’espérance en l’avenir. La foi au Christ ressuscité, voilà ce
qui remplit, ce matin, mon cœur d’une joie délirante que j’ai bien du mal à conserver.
« Il vit et Il crut ». Jésus est sorti du tombeau délié , pleinement libéré ; et rien ne
peut retenir son corps ressuscité. La preuve flagrante est bien ce tombeau vide et
« les linges déposés à côté ». Avec ses disciples , ouvrons nos yeux encore endormis
pour contempler la Parole qui s’illumine dans notre existence. Nous croyons à notre
tour que le monde peut désormais s’approprier une nouvelle espérance. Rien ne sera
plus comme avant, car ma vie est devenue Sa vie et je suis ressuscité avec Lui.
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » « Il est vraiment
ressuscité » comme on le chante ces jours-ci dans l’Église d’Orient. Nous sommes
devenus « cette pâte nouvelle » (1 cor 5 ;6) et la vie du Christ ressuscité coule dans
nos veines. La mort est vaincue et l’éternité est notre héritage. Je veux par toute
mon existence le dire à tous les hommes, et jusqu’à mon dernier souffle.

Viens Esprit Saint, remplis tout de ton immense amour.

Père Jean-Jacques Duten
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