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Texte du mois
Un verset biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Rosemarie Reymond
Texte d’avril 2018

…Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, Il est mort, Il est
descendu au séjour des morts. Le troisième jour il est ressuscité des
morts…
(Extrait du credo)
Les fêtes de Pâques sont maintenant passées.
L’Eglise a célébré comme chaque année la Passion du Christ:
Vendredi Saint est un jour sombre, consacré au rappel de la crucifixion et de la
mort de notre Seigneur Jésus. C’est l’occasion pour beaucoup d’entre nous de
nous plonger dans le souvenir des grandes souffrances que Jésus a traversées,
de sa mort offerte au monde pour le sauver du péché.
Mais voici qu’arrive dimanche de Pâques, et tout change alors: Nous célébrons
dans la joie la Résurrection du Christ, et sa victoire sur la mort. Le dimanche de
Pâques est un jour unique, un jour de joie et d’espérance, la plus belle fête
chrétienne.
Nous savons tout cela, bien sûr.
Mais n’avez-vous jamais pensé qu’entre vendredi et dimanche, il y a un samedi?
Un samedi qui est comme caché, dont on ne sait pratiquement rien, un jour vide,
un jour comme éteint.
Alors je me suis posé la question: qu’en est-il de nous? N’aurions-nous pas dans
notre vie des « samedis » qui s’étirent, des samedis mornes, tristes et vidés de
sens ?
Notre âme n’est-elle pas alors comme inerte, comme morte elle aussi ?
Ne nous retournons-nous pas parfois obstinément sur nos douloureux vendredis ?
S’il en est ainsi, il serait temps de nous mettre en marche, de courir même
jusqu’au dimanche, jusqu’au dimanche de la Résurrection.
Dès l’aube Jésus nous attend devant la pierre roulée de son tombeau vide.
Il nous offre sa joie, sa lumière, son amour et la vie avec lui pour toujours.
What else ?

