
3°Paques B
J'ai présidé cette semaine aux 
funérailles d'une ancienne 
ripagérienne. Jeune, elle fut envoyée  
faire de la couture, comme il se devait 
pour les jeunes femmes ! Elle s'est prise
cependant à apprécier la confection et 
les beaux tissus, les belles étoffes. 
Nous avons ainsi évoqué avec ses 
proches, la trame de nos vies, tous les 
fils mêlés, plus  ou moins colorés qui 
tissent  nos existences en famille, dans 
la société... ceux qui se rompent, que 
l'on peut parfois renouer à force de 
patience, d'amour... Et puis un jour le fil 
qui se rompt à jamais sur cette terre... 
mais  qui demeure noué autrement, 
sans doute plus fort par le Créateur.  Ce
fut un beau témoignage rendu par ses 
proch

Il y a comme un fil rouge qui unit les 
lectures de ce jour ... et dans  tout ce 
temps pascal... C'est le cri de la foi (le 
kérygme) : Jésus le Christ est mort 
pour le pardon des péchés, les 
notres, ceux du monde... Dieu l'a 
ressuscité pour que nous ayons une 
vie de qualité, de ° ressuscité ! Les 
icônes de la résurrection disent cela 
avec beauté. Jésus Ressuscité fracasse
la porte de la mort, de la peur, du 
péché... Mais que dire de ce passage 
de Dieu dans nos vies, comment en 
témoigner, en vivre ?

 Même si nous pouvons avoir de peine à
le discerner, ce fil rouge de la foi vient 
nous aider à nous repérer dans nos vies
mêlées, parfois bien embrouillées. 
Je recevais cette semaine une 
paroissienne venue me confier avec 
beaucoup d'humilité la peur de la mort 
qui l'avait envahie... et comment elle 

avait retrouvé la paix de la foi avec les 
mots du Notre Père "que ta volonté..."

Notre époque n'est pas plus étrangère 
que d'autres au mal, au malheur, à la 
mort... Le contexte de la pandémie nous
le rappelle parfois brutalement. Mais 
notre époque, non sans raison, cherche 
à en repousser toujours les limites, à en 
atténuer les effets... par divers 
procédés, moyens, actions... 
nécessaires, justifiés. Demeure entière 
cependant la question  du sens de la 
vie, de sa finalité....

* D'autre part, plus que jamais, les 
drames à l'autre bout de la planète 
nous rejoignent en permanence. Nous 
mobilisent, nous interpellent. Mais nous 
risquons aussi de devenir blasés, 
imperméables au malheur d'autrui 
(parfois au bas de chez nous). 

* Il y a aussi l'horreur du mal absolu, 
radical... qui nous rattrape. Elle 
pourrait parfois penser que l'homme 
serait un loup pour l'homme...  On 
croyait en avoir terminé avec la Shoah ! 
et revoilà "le drame du Rwanda et les 
responsabilités de notre pays qui 
reviennent et sans bruit les massacres 
en Birmanie, .... la liste est longue, nos 
amis de l'ACAT l'égrène et nous 
stimulent 

* Et puis il y a tous ces petits 
malheurs du quotidien que nous 
éprouvons, dont nous nous sentons 
parfois responsables, complices... dans 
nos vies familiales, amicales, ...

* Sans compter avec les malheurs que 
nous faisons subir à la biosphère, aux 
autres espèces animales... qui n'ont pas
d'ONU pour clamer leur innocence...



Nous percevons bien par expérience 
qu'il y a un lien, une relation entre le 
mal, la mort et notre condition d'être 
pécheur devant Dieu. "La conscience 
du péché est lié au fait que dans la foi 
nous percevons que Dieu et l'homme 
ont un destin lié et ainsi nous 
examinons nos vies à la lumière de son 
amour, de sa miséricorde...." (un 
théologien contemporain)

Le péché :  serait donc manquer la 
vie, manquer la relation qui nous a été 
donnée, offerte, proposée... comme un 
rendez vous pour notre bien... Soit par 
action, soit par omission, comme on le 
récitait autrefois...

"vous avez livré le juste, vous l'avez 
renié, vous avez tué le Prince de la 
paix" le verdict de Pierre est net !....
MAIS  "vous avez agi dans l'ignorance" 
ajoute t il... parlant aussi un peu pour lui
! (1° lecture)

Tout le Nouveau Testament nous dit 
que ce qui devient central c'est  la 
relation avec l'homme Jésus, le  
Christ... (l'homme-Dieu), et notre 
confiance ou non en son nom, en sa 
parole, en son offre d'amour, de vérité, 
de liberté....

La foi nous éclaire sur ce que nous 
avons "manqué"... Celui que nous 
risquons régulièrement de manquer, le 
Christ et son offre de vie, de relation, de
miséricorde, d'amour au nom du Père...

Cela fait comprendre que  Luc fait dire à
jésus pour la seconde fois.... en 
quelques lignes " il leur ouvre le  coeur 
des disciples à l'intelligence des 
Ecritures"... C'est dire combien les 

apôtres étaient, combien  nous sommes
"bouchés", enfermés, lourds... à 
comprendre, à entendre la parole de 
paix, de pardon....

"L'autorité originelle de l'Ecriture et de 
l'Eglise n'est pas autre chose que celle 
du témoignage. Le témoin ne contraint 
personne - Paul Ricoeur

Un chrétien n'a pas le droit de 
désespérer.... mais le devoir de 
témoigner... de ce pardon, de cette 
réconcialiton offerte définitivement en 
Jésus Christ.

Entendons ce matin le Christ nous dire 
"à vous d'être témoins de ma mort et de 
ma rtion du Xt pour le pardon à tous" Je 
livre ma vie entre vos mains, mon avenir
à vos existences.


