Prière du mois d’Avril 2015

Jean 20, 1 …9 « Le premier jour de la semaine, à l’aube, alors qu’il faisait encore sombre, Marie de
Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon
Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : ‘on a enlevé du tombeau le Seigneur, et
nous ne savons pas où on l’a mis’ … l’autre disciple … entre dans le tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là,
en effet, ils n’avaient pas encore compris l’Ecriture selon laquelle, Jésus devait se relever d’entre les
morts ».
Marie Madeleine fut la première à voir le tombeau vide.
Pour elle, c’est vraiment le choc. Elle court prévenir les
apôtres. A leur tour, Pierre et Jean arrivent sur les lieux.
Jean est plus rapide, mais il laisse entrer Pierre qui
regarde sans comprendre. Quand nous sommes
accablés par le malheur, quand nous voyons toutes ces
guerres et ces violences dans le monde, nous avons du
mal à reconnaître la présence du Christ ressuscité.

de ces rencontres qu’il a pu devenir un témoin
audacieux de sa Victoire sur la mort. Son témoignage
est clair : « Nous avons mangé et bu avec lui ». Après la
Pentecôte, tout ira très vite. Le souffle de l’Esprit Saint
va pousser Pierre et les apôtres à sortir du Cénacle pour
annoncer la Bonne Nouvelle du Salut. Désormais, ceux
qui croiront au Christ ressuscité recevront le pardon des
péchés.

Pour Jean, c’est différent : ‘’ Il voit et il croit ‘’. Cette
attitude vient de son lien privilégié avec Jésus.
L’évangile le désigne comme étant « le disciple que
Jésus aimait ». C’est par cet amour qu’il croit à la Bonne
Nouvelle de Jésus ressuscité. C’est très important pour
nous. Cet évangile nous révèle à quel point l’amour
peut stimuler notre foi. Trop souvent, nous en restons
à des discussions qui n’en finissent pas. L’important, ce
n’est pas de parler de Jésus, mais d’avoir une vraie
relation avec Lui. Il nous aime tels que nous sommes et
Il ne demande qu’à être présent dans toute notre vie.
Rien de ce que nous vivons ne Lui est étranger. Il nous
arrive de chanter : « Tu es là au cœur de nos vies et,
c'est Toi qui nous fait vivre. Tu es la au cœur de nos
vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.… ». Reconnaissons
que, bien souvent, nous sommes ailleurs, loin de Lui.
Mais Lui, Jésus, le Ressuscité de Pâques, ne cesse de
nous appeler : Son profond désir est de nous associer à
sa Victoire sur la mort et le péché.L’apôtre Pierre a eu
beaucoup de mal à croire. Il lui faudra des rencontres
personnelles avec le Christ ressuscité. C’est à la suite

Depuis la Pentecôte, cette Bonne Nouvelle a été transmise de
génération en génération jusqu’à nous. A notre tour, nous
sommes envoyés pour transmettre le flambeau, dire notre foi
en Jésus ressuscité. Ce n’est pas facile pour les hommes de
notre temps. Nous vivons dans un monde imprégné par
l’incroyance et l’indifférence. Mais, notre mission de disciple
c’est d’annoncer l’Evangile à tous. Nous pouvons faire nôtre
cette parole de Paul : « Malheur à moi si je n’évangélise
pas ». Et nous pensons, aussi, à celle de Bernadette de
Lourdes : « Je ne suis pas chargée de faire croire mais de
dire ». Le principal travail, c’est l’Esprit saint qui le fait dans
le cœur de chacun.
Demandons à Marie, la Mère du Vivant de Pâques, de laisser
mourir en nous ce qui doit mourir et, d’appeler à la vie ce qui
doit vivre. Le Christ Ressuscité nous invite à choisir la Vie et,
à nous laisser envahir par l’Amour de Dieu. C’est ainsi que
nous pourrons faire reculer la guerre, la violence, la haine, le
mépris des autres. N’ayons pas peur des forces du mal et de
la mort. Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts et, Il
nous donne la grâce de vivre en ‘ressuscités avec lui’.

Prière de guérison : Toi, qui te montres vivant chaque fois que nous sommes rassemblés en ton
Nom, remplis aujourd'hui nos cœurs de la joie de croire. Toi, qui nous fais goûter la joie de ta
présence chaque fois que nous sommes dans l'épreuve, sois la source intarissable d'une vivante
espérance. Que cette joie de vivre et d'aimer en ta Présence nous donne de partager notre richesse
et nos biens avec toutes les personnes qui ont besoin d'amour et de paix. Ainsi, nous pourrons te
louer sans fin et témoigner à chaque instant que tu es le Vivant maintenant et toujours. Amen!

