Vœux de Pâques
Ce jour de Pâques l’homme le plus puissant du monde était l’empereur Tibère. Depuis plusieurs années il
vivait retiré dans l’île de Capri où il se terrait. Tout le monde le craignait. Lui, il avait peur de tout le monde et
de la mort.
Le même jour à Jérusalem une poignée de disciples vivaient enfermés après la mort de Jésus. Ils avaient cru
qu’il était le Messie, et ils avaient assisté, impuissants, déchirés, à son arrestation, son jugement, et sa mort,
horrible, sur la Croix. Eux aussi avaient peur.
Et puis quelques-uns d’entre eux, des femmes d’abord, sont allés, au tombeau. Le tombeau était vide. Et
très vite elles ont dit, ils ont dit, que le Maître leur était apparu, qu’Il était vivant, ressuscité, qu’Il avait vaincu
la mort. Et que même si on ne le reconnaissait pas toujours du premier coup, il était là, pré-sent, au cœur de
chacun de ceux qui croyaient en lui. Et ils n’avaient plus peur. Et elle était si forte cette foi, si dynamisante
cette joie, qu’ils ont fait tache d’huile, qu’ils se sont multipliés, incroyablement, à travers la terre et à travers
les siècles. C’est à cause de cela que beaucoup d’entre eux ont donné leur vie quand on les persécutait, à
cause de cela qu’on a construit des cathédrales, des édifices plus grands et plus somptueux que les palais des
empereurs romains. Tout ça pour un tombeau vide.
C’est à cause de cela qu’aujourd’hui, presque deux mille ans plus tard, ils sont plus d’un milliard, dans tous
les pays, parlant toutes les langues, à fêter cela, réunis par Lui, autour de Lui, certains qu’Il a vaincu la mort
et que nous n’avons plus à craindre.
C’est cela, cet événement époustouflant qui donne sens à la vie. Dieu nous aime. Ils nous veut vivants. Et
pas seulement pour quelques années ou quelques dizaines d’années, mais pour l’éternité.
C’est pourquoi nous n’avons plus à avoir peur.
D’autant que ce message n’est réservé ni aux sages et aux intelligents, ni même à ceux qui sont officiellement
recensés comme membres des Eglises. Il est pour chaque cœur qui s’ouvre et fait confiance. C’est à la portée
de tous !

Joyeuses Pâques à tous !
abbé Laurent

