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Une nouvelle création…
« Les femmes trouvèrent la pierre roulée sur le côté du
tombeau »…
Des femmes face à un tombeau.
Voici qu’en Jésus mort et ressuscité, tout devient possible.
Celui que les femmes croyaient englouti dans la mort est
pleinement né à la vie de Dieu.
Celui qui a été bafoué, rejeté, crucifié, est VIVANT.
Quelle étrange nouvelle !
Et pourtant, c’est le signe que Dieu nous donne ce matin.
Au matin de Pâques, tout devient de nouveau possible parce
que la porte du tombeau est désormais ouverte pour permettre
l’émergence d’une nouvelle création, parce qu’une fécondité
est désormais possible.
En effet, avec Jésus, le Vivant, une nouvelle page de notre
histoire est à écrire. Elle s’est écrite il y a deux milles ans pour
les femmes et pour les disciples. Elle s’écrit aujourd’hui pour
chacun, pour chacune d’entre nous. Dieu nous invite à entrer
dans son œuvre parce qu’il ne souhaite pas que nous
retombions dans le rien, dans le néant, dans la mort, dans la
nuit, dans les ténèbres.
A la suite de Jésus, Il nous invite à entrer dans la fresque de la
Vie. Chacun a sa place dans cette histoire, chacun est appelé à
prendre les crayons de couleurs pour continuer d’ouvrir des

chemins de vie et faire fructifier ses dons, ses talents, en les
mettant au service du plus grand nombre, et en tout premier
lieu, au service des petits.
Ainsi, notre baptême ne peut rester lettre morte. Il est ce
plongeon qui nous invite à faire la traversée de la nuit au jour,
de l’obscurité à la Lumière. Il est cette source de vie qui nous
projette vers l’Avenir. (C’est dans cette source d’eau vive que
vont être plongés Mathéo, Myriam, Constance, Adèle et
Margaux. Par cette eau, il fait de chacun d’eux une créature
nouvelle ; Il les invite à entrer dans son projet d’Alliance et de
Bonté) Avec le souffle de l’Esprit créateur, nous sommes
invités à nous connecter sur Jésus, Evangile vivant. Alors,
nous serons de ces chrétiens pétris dans nos paroles, nos
gestes, nos actes, de la Parole de Dieu qui dit et qui fait. Alors,
nous pourrons témoigner dans ce monde d’une Espérance
possible, parce nos peurs, nos craintes, nos rejets, auront été
transfigurés par la confiance, la paix, l’acceptation de nos
diversités et parce que nous aurons pu nous accueillir comme
des créatures de Dieu, créées à son image et à sa ressemblance.
Frères et sœurs,
En ce soir de Pâques, au cœur d’un monde troublé et apeuré,
prions le Dieu Père de Jésus-Christ pour qu’Il nous anime de
son Esprit afin de convertir en nous tout ce qui pourrait nous
enfermer dans les tombeaux de la peur, de la révolte, de la
violence, de la vengeance, pour nous inscrire résolument à
contribuer avec tous les hommes et les femmes de bonne
volonté, à faire émerger les forces de vie, les fruits de la Paix,
de la Charité et de l’Espérance.

