Chemin de Pâques 2020

Un chemin de Pâques, en ce temps de confinement…
Après le chemin de Carême, les Pères de l’Oratoire vous
proposent de poursuivre cette méditation quotidienne, au
long de cette cinquantaine de jours qui nous acheminera à
la fête de la Pentecôte. Ce sera l’occasion de suivre le
Christ ressuscité qui nous promet son Esprit, fruit de cette
Résurrection. Et cette semaine, avec les récits d’apparition
du Christ ressuscité qui confortent notre foi.

Dimanche de Pâques
« Il vit et il crut ». L’apôtre Jean qui entre dans le
tombeau n’a aucune apparition ni d’ange, ni du Christ
ressuscité. Il voit le tombeau vide. Il voit les linges. Il
entre dans l’invisible de la foi : Jésus est ressuscité ! Que
peut-il me manquer pour entrer dans cette même foi, à
moi qui n’ai aucune vision, aucun apparition ? Jésus, notre
Sauveur, est vivant. Et j’y suis aussi. Heureux ceux qui
croient sans voir, ni entendre. Jésus est ressuscité !

Lundi de Pâques
« Soyez sans crainte ». C’est la première parole du Christ
ressuscité aux femmes qui viennent au tombeau. Il balaie
toute mort, toute ténèbre. Il chasse également toute peur.
Et elles pourraient être nombreuses en ce temps si
particulier. Il est présent au milieu de nous. Alleluia !

Mardi de Pâques
« Va trouver mes frères pour leur dire… ». Le Christ
ressuscité apparaît à Marie Madeleine et fait d’elle une
apôtre, et même ‘l’apôtre des apôtres’. Et c’est bien ce
qu’elle fera. Avant le déconfinement, le Christ ressuscité
nous met en mouvement de sortie. Il s’agit d’être des
messagers de la Résurrection. Mieux : messagers du
Christ ressuscité. Jésus est ressuscité. Alleluia !
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« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à
Simon-Pierre ». Les disciples d’Emmaüs ne l’avaient pas
reconnu avant qu’il ne rompe le pain. Le feu intérieur
allumé en eux parle plus fort que toute vision. Et cette
certitude de foi : le Seigneur est ressuscité. Alleluia !

Jeudi de Pâques
« Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! » Aux
disciples enfermés au Cénacle, il faut plus que le
témoignage des femmes, qui ne semblent pas leur suffire.
Le Christ ressuscité vient à eux, toutes portes closes (voilà
bien qui nous parle). Et il leur donne la paix pascale. Et il
leur montre ses plaies. Et il mange avec eux. Et il leur
explication des Ecritures. Faudra-t-il que le Christ fasse
tout cela pour que nous entrions dans la conviction qu’il
est vraiment ressuscité ? Alleluia !

Vendredi de Pâques
« C’est le Seigneur ». Pierre en lâche ses filets et nage
vers le Christ qui les attend sur le rivage. Quel
empressement ! Quel attachement renouvelé de Pierre à
celui qu’il avait dit ne pas connaître ! « Sans te voir, nous
t’aimons, sans te voir, nous croyons, et nous exultons de
joie, Seigneur, sûrs que tu nous sauve. Nous croyons en
toi »

Samedi de Pâques
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile à toute
la création ». On ne s’arrête pas au tombeau vide. Le
Christ ressuscité qui rencontre tous ces témoins
privilégiés, les poussent à parler, à annoncer, à témoigner
de la réalité de cette vie nouvelle. La joie pascale est
contagieuse, sainement contagieuse. Pas de confinement
pour elle. Le Christ est ressuscité. Alleluia !
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