Dimanche 4 avril – Dimanche du Jour de Pâques - Année B
Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu’il fait encore
sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple,
celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a
mis. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux, ensemble,
mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le
linceul est resté là ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le
tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais
roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il
crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas vu que, d’après l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre
les morts.

Méditation : Le Christ a gagné !
Tous les chemins d’une rencontre avec le Christ ressuscité passent par une fidélité quotidienne, très humble et sans faille,
aux liens de l’amitié, de l’affection, de la confiance. C’est en vivant quelque chose de très humain, de très intense en fraternité
qu’on peut s’ouvrir au Ressuscité. Elles sont là pour le confirmer les saintes femmes du matin de Pâques ! Elles ont aimé
Jésus de Nazareth ! Elles l’ont aimé, ont cru et croient encore Lui, malgré l’effroyable fiasco de la Croix. Blotti au plus profond
de leur cœur demeure le souvenir de cet homme passé « en faisant le bien », semeur d’espérance, de paix, de joie, de goût de
vivre, de lutter, d’aimer. Elles l’ont accompagné jusqu’au pied de la croix malgré leur peur, la fuite des « fidèles », les
bourrades, le mépris. Et ce matin, elles se hâtent vers leur ami crucifié ! Pour un ami, on se hâte toujours, même s’il n’y a pas
d’urgence. C’est alors que la seule et courageuse fidélité humaine leur permet de s’ouvrir, les premières, aux paroles du
Ressuscité. On marche toujours vers le Christ du matin de Pâques quand on se hâte vers ceux qui ont besoin de nous, de nos
mains, de notre cœur ! Quand on y va de « grand matin », c’est-à-dire avant toutes choses et non à l’heure du loisir ou de
l’ennui. L’autre, c’est important puisqu’il me fait exister. Elles ne vont pas les mains vides mais lourdes de leur préparation.
Mobiliser au service de l’autre nos ressources, tout nous-mêmes !
Alors, avec stupeur, on découvre un Christ vivant, nouveau. Elles comprennent et nous disent, comme elles l’ont dit aux Onze,
que Jésus ressuscité est toujours aux détours d’une amitié solide, profonde bosselée par les épreuves et le doute, mais
constamment vérifiée au feu de l’engagement, de la prière, du geste concret. Elles témoignent ainsi mais sans preuve, du
Ressuscité. Le Ressuscité ne se démontre pas ! Il se vit à l’évidence de nos vies ! des vies pas toujours très réussies mais dans
la plus tenace fidélité à nos engagements, à nos solidarités.
Route semée d’embûches (on ne les croit pas !) mais qui se veut avant tout mise en branle des autres mais à traduire
simplement notre foi dans la vie, dans les faits. Seul Dieu convertit le cœur d’un homme mais en passant toujours par le
témoignage d’une vie de baptisé. Avez-vous remarqué ? Des femmes, premiers témoins de Pâques, de la Résurrection ! Marie
à Noël et les saintes femmes à Pâques ! C’est bien dans leur logique puisqu’elles sont maîtresses de vie, sources de vie !
Être témoin c’est accueillir, faire grandir et tout donner ! C’est croire en la vie, en l’avenir, en la force des faibles, aux
merveilles que Dieu fait en nous et en nos frères si nous prenons le temps de les contempler. Pâques c’est la vie de tous les
jours devenant chemin de Dieu vers nous pour devenir alors notre route vers Lui !

Paul Vacher

Ce dimanche, à 11h45, baptême d'Amaury Escartin en l'église de Rontignon.
Samedi 10 et dimanche 11 avril, retraite de première communion des
enfants du catéchisme au centre paroissial de Mazères.
Samedi 10 avril à 17h30 et dimanche 11 avril à 10h30 en l'église de Gelos,
messes du dimanche de la Miséricorde.
JOYEUSE FÊTE DE PÂQUES À VOUS ET À VOS FAMILLES !

