Vivre la Semaine Sainte en temps de confinement.
Jour de Pâques

Signe de la Croix
Oraison
Aujourd’hui, Dieu notre Père
tu nous ouvres la vie éternelle
par la victoire de ton Fils sur la mort,
et nous fêtons sa résurrection.
Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux
pour que nous ressuscitions avec le Christ
dans la lumière de la vie.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres.
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple,
celui que Jésus aimait,
et elle leur dit :
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau,
et nous ne savons pas où on l’a déposé. »

Pierre partit donc avec l’autre disciple
pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble,
mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre
et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ;
cependant il n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau ;
il aperçoit les linges, posés à plat,
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus,
non pas posé avec les linges,
mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple,
lui qui était arrivé le premier au tombeau.
Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris
que, selon l’Écriture,
il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Témoignage
Une phrase d'un enseignement sur sainte Colette au tout début du carême m'a
portée pendant tout ce temps. "Notre désir, le désir de toute notre vie, se situe
entre promesse et accomplissement." Cette phrase a fait naître en moi un
mouvement : creuser ce désir et le remettre dans la perspective de la promesse
de Dieu pour moi et pour tous.
Par les événements, nous avons tous été obligé de nous décentrer, de nous
reconnaître vulnérables et responsables de la vulnérabilité de l'autre. Nous
avons été invités à nous remettre en face de l'essentiel : la vie est un cadeau,
qu'est-ce que j'en fais ?
La fête de Pâque porte en elle la réponse de l'accomplissement.
L'accomplissement nous est donné en Jésus, il est déjà là, c'est ce que nous
célébrons. Et pourtant, notre vie, notre désir continue à s'ancrer dans un "pas
encore" ce qu'expérimentent Marie-Madeleine et les disciples à la suite de
Jésus.
"C'était encore les ténèbres…" et pourtant… Marie-Madeleine s'est mise en
route, elle va même se mettre à courir tant les signes de l'accomplissement
l'appellent. Les disciples se laissent eux aussi interpeller, attirer ; il leur faudra
entrer dans le tombeau mais ce n'est qu'un passage pour voir la vraie lumière.
Il me faut courir, entrer dans le tombeau, être attentive aux signes de
l’accomplissement. En Jésus, nous voyons combien la vie est plus forte que la
mort alors, nous croyons.
Les témoignages reçus pendant ce temps de confinement, la créativité de
chacun pour être en lien, les personnes qui œuvrent pour faire jaillir la vie

m'invitent à rendre grâce et à voir dans chacun de ces gestes cette ouverture
de l'accomplissement. Je suis invitée, en renouvelant mes promesses
baptismales, à re-choisir la lumière, à ré-ancrer mon désir dans le désir de Dieu,
à remettre ma foi en Dieu qui croit déjà en moi, à remettre mon désir dans le
mouvement de sa promesse. Le Christ est vivant et il m’invite à la vie. Osons
vivre, par tous nos petits choix d'amour, dans la lumière du Christ. Osons croire
à la promesse, déjà accomplit en Jésus, et attendre ardemment son
accomplissement dans chacune de nos vies.
Notre Père
Je vous salue Marie
Nous t’adorons Seigneur Jésus Christ
ici et dans toutes les églises du monde entier
et nous te bénissons d’avoir racheter le monde par ta Sainte Croix.
Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
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