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Ce soir, la Joie éclate partout dans le monde, en Terre Sainte, en Côte d’Ivoire, à Zabré au
Burkina Faso et chez nous, en France. Déjà, cette semaine, le colonel Arnaud Beltrame nous a
offert une sorte de résurrection de l’humain. Son geste, sa vie donnée nous ont touché. Il a posé
sur nos chemins un petit caillou baptisé espérance.
Qu’éclate de partout la joie du monde. Ce Jésus crucifié, Dieu l’a ressuscité. La joie qui exulte
dans nos cœurs n’est pas une joie superficielle. C’est une joie profonde qui vient de l’intérieur de
notre cœur.
Ce soir, laissons-nous bercer par la Parole de Dieu, les chants, les prières ; laissons-nous bercer
comme un enfant... Ne regardons pas notre montre ! Mais entrons déjà dans le temps de
l’éternité.
Au matin de Pâques, Jésus quitte notre histoire humaine en anéantissant la mort et nous apporte
sa Vie nouvelle. Dieu ne nous abandonne pas. Il transforme notre vie à partir de la sienne parce
qu’il a pris notre humanité. On peut dire que par sa Résurrection Jésus sauve le monde. Il nous
sauve.
Ne laissons pas l’actualité souvent morose du quotidien voler notre espérance. Ouvrons-nous,
sortons de nos tâches pour repérer les germes de vie en nous-mêmes et chez les autres. C’est
cela le sens de la Résurrection de Jésus. Elle doit nous ouvrir !
Merci, Isabelle, pour votre démarche ; déjà, votre fille Charlotte est témoin de Jésus dans son
groupe de caté. Tu as su, Charlotte, appeler des amis à rejoindre ton groupe. Aussi, à l’occasion,
je remercie les catéchistes.
Isabelle, je sais que ta vie est transformée dans tes relations de travail à l’Hôpital de ChâteauGontier. En équipe, à Villiers-Charlemagne, tu avais du bonheur à partager sur l’Évangile.
Cette nuit, le Christ va traverser ta vie, venir y demeurer et tu entres dans notre belle famille, la
famille de tous les baptisés.
Jean-Luc Roblin, curé de la paroisse St Pierre du Maine.

