
PENSER À TOUJOURS BIEN ARTICULER

Vigile Pascale 2022
Machecoul.

Jésus-Christ  est  ressuscité.  Il  est  vraiment  ressuscité !  Cette
acclamation résonne en cette nuit partout sur notre globe. La victoire de
Jésus sur la mort, c’est le sommet de l’histoire humaine, c’est le sommet de
l’histoire  de  toute  la  Création.  Car  Jésus  ressuscité,  c’est  une  nouvelle
création qui  commence ;  une création où le mal et la  mort n’ont plus de
pouvoir !

Pourtant, face aux crises, aux guerres, aux malheurs de notre temps,
il y en a autour de nous qui pensent que ça n’a rien changé, la résurrection
de  Jésus.  Ni  à  son époque,  ni  aujourd’hui,  la  résurrection  de  Jésus  n’a
empêché les guerres, les épidémies, ou les conflits dans les couples et les
familles !  Apparemment,  la  résurrection  de  Jésus  n’a  rien  changé.  Mais
pourtant, ça a tout changé ! Car la résurrection de Jésus, elle est pour nous
espérance, libération et re-création.

Oui, la résurrection de Jésus, c’est d’abord pour nous une espérance
fondamentale :  la  mort  et  le  mal  sont  vaincus !  « Ressuscité  d’entre  les
morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. » nous
disait saint Paul.

Peut-être que certains me diront : « Dans sa résurrection, seul Jésus
a vaincu la mort. Mais pour nous, qu’est-ce que ça change, nous mourrons un
jour ».  À  ceux-là,  je  répondrais :  « Oui,  seul  Jésus,  aujourd’hui  est
ressuscité. Mais d’abord Jésus a associé sa mère à sa résurrection. C’est ce
que nous fêtons lors de la fête de l’Assomption. Et en plus, nous savons que
l’Église est le corps du Christ. L’Église sera donc nécessairement associée à
la victoire de Jésus.

Oui, si le mal et la mort ne sont pleinement vaincus qu’en Jésus et
dans les saints du Ciel, un jour, nous pourrons partager cette victoire. Ça
veut  dire  que  désormais,  choisir  d’aimer  Dieu  et  les  autres,  ce  sera
toujours  une option gagnante.  Choisir  l’amour,  c’est  désormais choisir  le
camp de la victoire.

La résurrection de Jésus, c’est pour nous une espérance. C’est aussi
pour nous une libération. Saint Paul le disait dans des termes très forts :
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« Nous ne  sommes plus  esclaves  du  péché » !  Oui,  nous  ne  sommes plus
esclaves du péché, car par Jésus, Dieu nous offre son pardon ! Ça veut dire
que, depuis la résurrection de Jésus, quel que soit son passé il y a un avenir
possible  pour  chacun !  C’est  pour  cela  que  le  prophète  Isaïe  annonçait :
« 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. »

La  résurrection  de  Jésus,  c’est  donc  une  espérance.  C’est  une
libération,  celle  du  pardon.  C’est  aussi  une  re-création,  une  nouvelle
création. Unis à Jésus, nous sommes devenus des femmes et des hommes
nouveaux.  Nous  sommes  « vivants  pour  Dieu  en  Jésus-Christ »,  comme
disait saint Paul. 

Et ça, c’est la plus grande des bonnes nouvelles. Non seulement, nous
savons  désormais  que  choisir  l’amour,  c’est  faire  un  choix  gagnant.  Non
seulement nous savons que nous ne restons pas prisonniers de nos péchés :
Dieu nous donne son pardon en Jésus. Mais en plus, par Jésus ressuscité,
unis à lui par le baptême, nous sommes rendus capables d’aimer comme lui.
Malgré  nos  fragilités  et  nos  blessures,  Dieu  peut  nous  rendre  capable
d’aimer un peu mieux chaque jour, si nous accueillons son aide par la prière
et les sacrements. Ça peut sembler difficile à croire, quand on se chamaille
régulièrement  en  famille  ou  en  couple.  Pourtant  les  saints  en  sont  la
première illustration. Regardons comment la présence de Jésus-Christ dans
leurs vies les a lentement transformé et rendus capables de tant d’amour.
Dieu peut faire de même en chacun de nous. Dieu désire nous aider à aimer
comme lui !

Alors, en cette nuit de Pâques, réjouissons-nous. Par la résurrection
de  Jésus,  une  espérance  nous  est  donnée :  l’amour  sera  vainqueur.  Une
libération  nous  est  offerte :  le  pardon  de  nos  péchés.  Et  nous  sommes
recréés  à  l’image  du  Christ  pour  aimer  comme  lui.  Pour  tout  cela,
remercions et louons le Seigneur.

Amen 


