N'ayez pas peur !
Ce dimanche de Pâques restera dans nos mémoires !
Beaucoup d'entre nous ne pourront pas se rassembler dans nos églises et se saluer avec la salutation
liturgique : "Alléluia, le Christ est ressuscité ! Oui, le Christ est vraiment ressuscité !"
Au lieu de cela, nous serons chez nous, soit seuls, soit avec notre famille proche, connectés en ligne avec
nos frères et sœurs du monde entier, déclarant la victoire du Christ sur la mort.
En cette période de pandémie de coronavirus (COVID-19), nous restons à la maison pour sauver des
vies. Nous prions depuis notre propre sanctuaire et nous élevons vers Dieu tous ceux qui se sentent
dans les ténèbres du tombeau. Nous croyons que la lumière est plus forte que les ténèbres.
Marie Madeleine et l'autre Marie nous rappellent les femmes de la Journée mondiale de la prière qui
préparent le culte du premier vendredi de mars. Les femmes de la Journée mondiale de la prière
donnent de leur temps pour préparer les rituels de rencontre et de prière qui nourrissent la fraternité et
l'espoir dans la communauté. Mais pour les deux Marie, le premier jour après le sabbat a commencé tôt
pour préparer les rituels de l'enterrement d'un être cher - Jésus
Leur arrivée au tombeau a été précédée par l'apparition spectaculaire d'un ange du Seigneur. L'ange a
bien compris la raison de leur visite et leurs sentiments. "N'ayez pas peur. Il n'est pas ici", a dit l'ange du
Seigneur. Après la rencontre, remplies maintenant de crainte et de grande joie, les deux Maries ont
couru pour partager la bonne nouvelle avec les disciples (Matthieu 28:1-9).
En cette période de Pâques, nous pouvons avoir ces sentiments mitigés de peur et de joie. Comment
pouvons-nous laisser la nouvelle donnée par l'ange nous nourrir ? Peut-être en laissant tomber notre
peur, en prenant soin les uns des autres et en créant un espace pour la grande joie d'être unis dans la
même prière -- Alléluia, le Christ est ressuscité !
La parole du Ressuscité reste une promesse de vie pour nous tous. Jésus nous a précédés, nous
conduisant de la mort à la vie. À travers nos situations les plus difficiles, osons vivre avec une grande joie
et une grande espérance. Puis, comme les disciples, nous saisirons les pieds de Jésus et nous nous
sentirons encouragés à voir les signes de la résurrection autour de nous.
En vérité, le Christ est ressuscité ! Amen !
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