Hier midi, au cours de notre conversation à table, providentiellement, nous nous sommes
rendus compte, avec le Père Laurent Blourdier, que nous avions tous les deux ressortis de notre
bibliothèque personnelle le tome 3 de la trilogie sur Jésus du doux pape Benoit pour y lire ce qu’il
écrivait alors de la Résurrection !
Belle et sainte providence ! Il faut dire aussi que toute la semaine sainte, j’ai lu les derniers
entretiens de ce même pape que Mgr Defois m’avait fortement incité à lire… Pâques est arrivé et je
l’ai terminé ! Le livre est désormais aussi dans les mains du Père Laurent…
Dès que vous pourrez : allez-y et jetez vous dans cette lecture très simple et éclairante sur la
personnalité, l’histoire de l’Église et du pape Benoit XVI et de ses qualités immenses de
théologiens…
La Résurrection donc !
Nous venons de l’entendre, en ces jours, Marie-Madeleine et tous les autres protagonistes de
l’événement fondateur de notre foi, doivent apprendre, comme nous constamment, ce qu’est la
résurrection et donc que Jésus Ressuscité est différent du Jésus d’avant la crucifixion.
Ils doivent laisser tomber le Jésus d’avant et apprendre une autre manière de se référer à celui
qui les avait appelés « mes amis » !
Ainsi, est-il demandé à Marie-Madeleine de faire ce que chaque chrétien est supposé faire,
vous comme moi : aller et dire aux autres disciples qu’elle a vu le Seigneur et partager avec eux ce
qu’il lui a dit.
“J’ai vu le Seigneur !” Elle ne transmet pas simplement une doctrine, mais elle partage une
expérience !
Oui, c’est exigent, mais c’est bien ce que nous sommes appelés à faire.
Nous le savons, il y a un long chemin entre l'obscurité du manque de foi, la foi partielle et
enfin la foi parfaite en la résurrection !
La vision de Marie, elle, est obscurcie par la déception, le chagrin et la perte
incommensurable de son Seigneur.
Mais le son de la voix de Jésus et l'utilisation de son prénom lui donnent une nouvelle vision.
C’est l’expérience que nous avons sans doute fait un jour dans la prière, lors d’une lecture de
l’Ecriture sainte et si nous ne l’avons pas encore fait : profitons de ce temps de confinement pour
redoubler d’effort dans le temps pris avec le Seigneur dans la prière, la méditation, la lectio divina !
Le Carême est terminé mais les efforts pour grandir dans la foi et rencontrer le Seigneur ce
n’est jamais fini !
Et pour cela, déjà, invoquez l’Esprit Saint consolateur de la Pentecôte ! Invoquez le Cœur
Sacré de Jésus miséricorde que nous célébrerons dimanche prochain.
Marie-Madelaine reconnaît à alors Jésus et elle est remplie de joie.
La joie de Pâques, celle que je vous souhaite pour les jours qui viennent !
Amen. Mardi de Pâques 2020

