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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte d’avril 2020
Pâques, Jésus sort de la tombe…
…et nous, nous devons rester dans nos maisons et éviter de sortir ! Pâques 2020,
décidément, ne ressemblera à aucune autre fête de la résurrection de Jésus !
Où voir le Christ vivant dans ce temps bouleversé et bouleversant ?
L’Evangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35, nous raconte comment deux
disciples, bouleversés par la mort de Jésus, ont été rejoints par le Ressuscité. Ils viennent
de quitter Jérusalem. Ils vont à Emmaüs. Ils parlent de la crucifixion de Jésus et de tout ce
qui s’est passé à Jérusalem. Ils sont si tristes, si perturbés. Ils attendaient tellement de
Jésus …Des femmes ont raconté que la tombe de Jésus était vide et que des anges leur
avaient dit qu’il était vivant. Mais personne ne l’a vu…
Jésus est vivant et il est si difficile de le voir !
Le récit biblique nous dit : « Pendant que les deux disciples parlent, Jésus s’approche et
marche avec eux. Les disciples le voient, mais ne le reconnaissent pas. » (V. 15 et 16).
Aujourd’hui, nos corps, nos cœurs et nos réflexions peuvent être occupés par la maladie
et les souffrances, par l’inquiétude et le doute, par les questions sur le sens à donner à
tout cela.
Verrons-nous Jésus nous rejoindre et marcher avec nous ?
Le verrons-nous dans la personne qui nous téléphone et nous fait tant de bien ? Le
verrons-nous dans ce voisin qui dépose nos commissions devant notre porte ? Le verronsnous dans cette caissière de Denner, fidèle à son poste, à notre service ? Le verrons-nous
dans ces enfants qui, pour s’aérer, jouent au ballon devant la maison, et nous rappellent
par leurs cris que la vie n’est pas étouffée ? Le verrons-nous dans le médecin qui prend
de nos nouvelles ?
Verrons-nous la présence de Jésus ressuscité dans tout ce qui nous fait du bien et
nous donne la force de vivre, un jour après l’autre… ?
Jésus est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
Qu’il vous bénisse et donne un nouvel élan à votre confiance !

