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  « Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner »    
    (Ac  10)              

             
               Hier soir nous avons célébré, malgré le confinement, la Pâque de notre Seigneur 
Jésus Christ. Dans sa résurrection il nous fait passer de la mort à la vie, de la maladie 
à la Guérison. Nous avons communié par la pensée et la prière à la joie Pascale. "C'est 
pour célébrer l'événement qui change le monde que nous sommes rassemblés en 
ce jour nouveau". Pâques est la fête du passage des ténèbres à la lumière. C'est ce 
qu'annonce l'ange aux femmes au tombeau de bon matin : "Je sais que vous cherchez 
Jésus le crucifié, il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit". Marie 
Madeleine, les disciples et tous les témoins du Christ, ont cru en ce lieu de la rencontre en 
allant annoncer à tous leurs frères et sœurs le témoignage de la Bonne Nouvelle. Le lieu de 
la rencontre avec le Ressuscité est indiqué, en Galilée. La "Galilée des nations", un pays 
frontière où tous les peuples peuvent le rencontrer. Le Christ aujourd'hui nous appelle 
à être ses témoins pour notre monde aujourd'hui. C'est lorsque nous nous mettons 
en route que nous faisons l'expérience du Christ qui, comme pour les femmes après 
l'expérience du tombeau vide, vient à notre rencontre. Il nous précède en Galilée. "Sur leur 
route, Jésus les rejoint et les salue. (...) Jésus leur dit : allez annoncer à mes frères". Avec 
tous nos frères et sœurs aînés dans la foi, allons à la rencontre du Seigneur, allons 
au rendez-vous en Galilée pour rencontrer notre frère, le Ressuscité. Frères et 
sœurs allons à la périphérie, apprenons à faire Église partout où nous sommes. 
Devenons pierre vivante de la Bonne Nouvelle, pour la reconstruction d'un monde 
meilleur, un monde de justice et de paix. Jésus, là où il passait, faisait le bien et 
guérissait, (...) Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner".    

 
Telle est notre vocation, telle est notre foi dans l'annonce de la Bonne Nouvelle. "Si Jésus 
n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, elle n'existerait tout simplement pas. 
Notre foi s'appuie non pas sur la preuve mais sur le témoignage de tous ceux et 
toutes celles qui ont vécu avec lui une rencontre réelle, non une apparence ".  
Aujourd'hui, nous qui avons fait une rencontre personnelle avec le ressuscité, comme tous 
les catéchumènes de notre Diocèse qui attendent dans la foi le jour où avec l'Église entière 
ils pourront célébrer la victoire de la Résurrection dans leur propre chair, et que nous 
portons dans la foi, unis dans la prière, soyons ses témoins pour notre Terre, pour 
annoncer à tous les hommes les merveilles de la résurrection.  À travers sa résurrection, ce 
sont toutes nos morts et toutes nos souffrances qui sont dépassées. Repensons en ce 
moment même à tous nos frères et sœurs touchés de près ou de loin par ce mal qui 
défigure notre humanité et qui ne nous permet pas de vivre les fêtes de Pâques telles que 
nous aurions aimé les vivre. Dieu est plus grand que l'absence. Le tombeau vide en 
témoigne. L'absence crée le désir. Le vide crée le manque et nous permet de 
communier plus intérieurement avec celui à qui nous manquons tant lorsque nous 
n'arrivons pas à faire sa volonté. Sa volonté c'est de nous sauver avec l'humanité tout 
entière. Le tombeau vide c'est ce vide qui nous éclaire sur nos besoins les plus essentiels. 
L'amour de Dieu pour nous et notre amour pour lui ne font qu'un, c'est ce qui donne sens 
à nos vies. Retrouvons cette nécessité vitale en nous, ce bien essentiel pour nous et pour le 
monde entier. L'amour de Dieu est pour tous. Dieu avec nous, l’Emmanuel ne vient pas 
forcer notre cœur. On trouve cette magnifique phrase dans le livre de l’Apocalypse (Ap 3, 
20) : "Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui, moi près de lui, et lui près 
de moi ". Mais bien souvent nous sommes sourds aux appels du Seigneur. Nous ne 
l’entendons pas frapper à la porte de notre cœur. Le grand Saint Augustin nous invite à 
retrouver le chemin de notre cœur, à le purifier : "Non, ce n’est pas avec les yeux, mais 
avec le cœur qu’il nous faut chercher Dieu. Mais, de même que, pour voir notre 
soleil, nous purifions les yeux de notre corps, grâce auxquels nous pouvons voir la 
lumière, de même si nous voulons voir Dieu, purifions les yeux qui nous 
permettent de le voir ". C'est éclairés par la lumière de Pâques que nous pouvons 
avancer sur le chemin de la vie pour traverser et dépasser toutes les nuits de nos 
existences.  À travers nos soucis quotidiens, nos échecs, nos péchés, osons relire notre vie 
à la lumière de la Résurrection qui redonne force, qui pardonne et qui donne l'espérance 
pour notre humanité tout entière. Réécoutons cette parole du prophète Isaïe entendue 
cette nuit à la veillée pascale "Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver ; 
invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et 
l'homme perfide, ses pensées ! Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa 
miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon".    

"L'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui, si nous le cherchons, nous 
le trouverons " (2 Chroniques 15, 2)                       
Christ est Ressuscité, Il est vraiment Ressuscité ! Alléluia !            
 
                                                                                   P. Charles ROBOAM+                         

 

http://www.paroisseherblay.net/
mailto:paroisse.stmartin@orange.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/5388-semaine-sainte-2018.html&psig=AOvVaw0A9gKCjuSRoB3phl470eSq&ust=1586277687025000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCl7Jyf1OgCFQAAAAAdAAAAABAU

