
Au service de la Vie : être témoins du Ressuscité. 
 

En ce temps de Pâques qui se déploie devant nous, la grâce nous est offerte de nous rappeler que 
nous sommes déjà plongés dans cette vie nouvelle en laquelle Jésus Ressuscité est entré pour 
l'éternité. Le mal et la mort sont définitivement vaincus par Celui qui nous a aimés jusqu'au bout de 
l'amour. Nous participons déjà à cette victoire, même si elle ne paraît pas évidente, même si le 
combat à mener est rude et le restera jusqu'à la fin... Il le fut pour Jésus. Lui, le Vivant, est avec nous 
chaque jour pour nous communiquer sa force. Il ne nous manquera pas. 
 

La résurrection n'est pas seulement revivification. Elle est, à travers le don total de lui-même que 
Jésus exprima sur la croix à travers son corps écartelé, entrée avec toute son humanité,- corps, âme, 
esprit,- dans la perfection de la relation d'amour. Une richesse d'être que nous ne pouvons pas nous 
représenter mais que nous sommes, chacun et tous, appelés à partager totalement, l'univers entier y 
étant inclus. Participation pleine et infiniment heureuse à l'intimité de la relation d'amour qui unit le 
Père et le Fils dans l'Esprit. 
 
Mais où sont les signes de la vérité de cette Résurrection et de l'action du Ressuscité dans notre 
monde aujourd'hui ? 
Ils sont là, disponibles, si nous savons regarder. D'abord dans la richesse de la personnalité et de la 
fécondité de la vie de celles et ceux qui se sont laissés saisir par le Christ. Ils ont accepté de vivre 
vraiment un cœur à cœur permanent avec Lui, de devenir un avec Lui pour servir avec Lui. Relation 
intime et tellement forte, où ils se sont découverts aimés dans la gratuité la plus totale, partageant 
son amour pour le Père et sa volonté d'accomplir jusqu'au bout le projet d'amour de ce Père sur notre 
humanité parfois si blessée : « Que tous les hommes aient la vie, et qu'ils l'aient en surabondance ». 
 
Nous vivons ce dimanche la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Deux personnalités, ô 
combien différentes, mais dont la richesse étonnante, et qui a suscité l'étonnement et l'admiration de 
tous, s'est construite dans la communion intime au Christ et à ses appels. Deux hommes totalement 
donnés pour servir la rencontre entre le Christ et les hommes... qui, par et dans leur fidélité, ont 
transformé l'Église et pour une part le monde lui-même dans le service de la paix, les amorces d'une 
fraternité renouvelée... Nourrissons-nous de leur expérience spirituelle... et aussi, pour le mettre en 
œuvre, de leur enseignement qui reste d'une surprenante actualité. 
 
Chacun de nous garde dans son cœur le souvenir émerveillé de ces personnes, de ces proches qui, 
parfois dans une condition de vie très humble mais nourris du Christ, ont permis à beaucoup (à nous-
mêmes, d'abord), dans la gratuité la plus grande et peut-être sans se rendre compte - « ils n'avaient 
fait que ce qu'ils avaient à faire, et encore si peu... » de découvrir que la vie est grâce, de prendre 
confiance en soi, de se construire et de grandir dans une relation vraie avec les autres. Ils ont servi 
la vie et lui ont permis de croître pour le bien de tous. À ceux qui ont bénéficié de leur fidélité, ils 
ont permis aussi d'en rechercher et découvrir, émerveillés, la source vive pour en vivre à leur tour. 
 
Il nous faudrait relire, dans l'histoire même récente, les réalisations, les avancées remarquables 
accomplies par des hommes et des femmes de toutes conditions, de toutes cultures, parfois des 
jeunes, dans les domaines de l'éducation, de la solidarité, de la justice sociale, du développement 
des peuples, du relèvement des plus pauvres. Ils se sont totalement investis, sans aucune ambition 
personnelle, capables de s'effacer eux-mêmes une fois le travail accompli. La source de leur 
engagement : l'espérance enracinée dans l'amour du Christ. Quelques-uns l'ont payé de leur vie. 
 
Nous-mêmes, aujourd'hui, en nous recentrant davantage sur le Ressuscité qui nous aime, avons 
mission de servir la vie, là où nous sommes. Travailler à rétablir, développer la qualité de la relation 
entre tous dans la famille, le voisinage, le monde du travail... dans le service du bien commun. 
Remettre l'économie au service de l'homme. Témoigner auprès de chacun, qu'aimé par Dieu, il est 
porteur et acteur, pour le bien de tous, d'une manifestation inédite et irremplaçable de l'amour de 
Dieu pour l'humanité. 
 
Bon mois de mai et bonnes fêtes, elles ne manquent pas. Qu’elles se vivent dans la joie de 
rencontres renouvelées. 
 
 Votre curé 


