Prière du mois d’Avril 2012
Le tombeau est vide, complètement vide ; il ne sert à rien de rester là ! Non, le chemin
n’est pas terminé, il faut ANNONCER LA BONNE NOUVELLE :
JESUS A VAINCU LE PECHE ET LA MORT : IL EST VIVANT, RESSUSCITE !...

De l’Evangile selon Saint Marc (16 1-8) :
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des
parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la
semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles : «Qui
nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau?». Au premier regard, elles
s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le
tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de
peur. Mais il leur dit: «N'ayez pas peur! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié? Il
est ressuscité: il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à
ses disciples et à Pierre: 'Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l'a dit'».

Lorsque les femmes se rendent au tombeau de Jésus pour L’embaumer, tout
semble terminé, perdu, on a atteint le « fond ». « La Lumière du Monde » semble s’être
définitivement éteinte et, avec Elle, toute espérance…mais le tombeau est ouvert et, les
femmes voient un ange qui leur dit : “…Vous cherchez Jésus, le Crucifié…Il est
Ressuscité ! Il n’est pas ici…Il vous précède en Galilée ; c’est là que vous Le
verrez…”.
Ecoutons résonner ces paroles dans nos cœurs : elles sont pour nous, aujourd’hui
et, pour l’humanité tout entière. Ecoutons-les ces paroles de lumière et de feu, qui ont
fait que les femmes « sont saisies de peur » : Celui qu’elles ont vu mort, de cette mort
atroce de la croix, est revenu à la vie : Il est Vivant ! De telles paroles dépassent la
raison humaine ; aussi, nous avons besoin de les partager, de les prier pour qu’elles
deviennent Vie, puissance de Vie ! Et que notre foi soit plus forte, plus joyeuse, au
milieu de ce monde en pleine crise, qui semble actuellement s’enfoncer dans le
désespoir et une violence de plus en plus marquée (nous ne pouvons que le constater
malheureusement avec les derniers évènements…).
Cette Bonne Nouvelle de la Résurrection du Christ engage les femmes :
l’ange leur dit de ne pas rester là, mais de repartir pour Le trouver. Et, c’est en
Galilée, qu’elles le verront…La Galilée ? Pour les Juifs, une région à peine
recommandable, le “carrefour des païens”. Et, c’est là, que les disciples du
Ressuscité feront l’expérience qu’Il est avec eux, vivant, jusqu’à la fin des temps.

Il faut repartir, arpenter les routes de Galilée, comme avant, à la rencontre des
blessés de la vie : des malades, paralysés et autres boiteux et aveugles, pour que
continue à s’entendre la Parole de Vie : “Lève-toi et marche !”. Les disciples sont
désormais les porteurs de ce message pour le monde ; ils mettront des gens debout, à
condition d’aller là où est le Ressuscité : aux carrefours des nations ! Il s’agit
maintenant de nous mettre en route et d’aller là où le Ressuscité nous précède, dans
les “Galilée” qui sont les nôtres…
On comprend que les femmes, puis les disciples, eurent peur : La Galilée ? Y
aller, sans Lui ?… Il fallut que Jésus, lui-même, se fasse voir d’eux, et qu’Il leur redise
qu’Il serait avec eux tous les jours… Cette peur est aussi la nôtre : Comment faire ?
Qui va nous montrer le chemin ? Par quoi commencer ?… Mais le Ressuscité est
avec nous, en nous, par sa Parole et le Pain de l’Eucharistie. Cette Parole et ce
Pain deviendront Présence réelle du Christ lorsque nous irons, où Il nous précède.
C’est là que nous le verrons. N’ayons pas peur : Il nous donne rendez-vous en
Galilée ! Et, la Communion Jéricho est une aide et un soutien pour nous. « Garde ma
foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort…quand vient le soir et le poids du jour,
oh ! Seigneur reste avec nous.
Prière pour augmenter notre foi en Jésus ressuscité :
Où donc verra-t-on le Christ, sinon à travers des communautés rassemblées pour célébrer sa
mort et sa Résurrection et la joie qui en jaillit pour le monde ? Où donc entendra-t-on le Christ,
sinon à travers des communautés qui annoncent sa parole de libération à travers des actes de
pardon et de paix ? Où donc brillera le visage du Christ, sinon à travers des communautés
vivant concrètement selon son Esprit et, pratiquant chaque jour son Evangile ? Seigneur Jésus,
envoie-nous sur les chemins quotidiens ! Envoie-nous donner notre bienveillance, accorder
notre attention, engager notre solidarité, travailler pour la dignité, prendre du temps pour la
prière, et qu'ainsi à travers notre existence menée selon l'Evangile, apparaisse le Visage du
Christ pour nos frères de ce temps !

