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Heureux ceux qui croient sans avoir vu !
« la pierre a été enlevée du tombeau, les linges sont posés à plat, ainsi que le
suaire qui avait entouré la tête de Jésus. »
C ‘est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau :
Il vit et il crut.
Qu’ont-ils vu ? La pierre roulée, les linges posés à plat ainsi que le suaire.
Il vit et il crut !
Un instant, peux-tu te rappeler « les clins Dieu », les petits cailloux blancs, les
signes que Dieu te donne, pour t’indiquer sa Présence à tes côtés, aux temps de
joie comme au cœur des épreuves. Heureux sommes-nous lorsque nous avons des
yeux pour voir et des oreilles pour entendre.
Frères et sœurs, je ne sais comment vous vivez ces temps inouïs :
Qu’est-ce qu’un prêtre sans l’assemblée réunie autour de la Parole et de
l’Eucharistie ? Qu’est-ce qu’un prêtre désarmé pour aller secourir ses frères,
confiné alors qu’il est si bon de se faire proche, notamment des plus faibles ?….
Cette impossibilité de se retrouver entr’amis,
La douleur d’apprendre la mort d’êtres chers quand chaque jour sont égrainés
des milliers de morts à travers le monde. Ce sont tant de familles plongées dans la
peine, une peine qui reçoit si peu de consolation, notamment celle d’accompagner
l’être aimé dans ses derniers instants.

Temps de prière et d’approfondissement
Redécouverte du silence, la beauté d’une fleur, le chant d’un oiseau, la pleine
lune rougeoyante….
Le monde de la finance est renversé…
La femme de salle, l’aide soignante, la caissière, l’éboueur, le maraicher
deviennent les héros de nos jours.
Que demain ne soit plus comme avant !
A chacun de nous de s’engager sur un chemin qui ouvre à l’Espérance !
Passage de la peur à la confiance, du confinement au partage, du doute à la foi.
Qu’à tout jamais l’Amour triomphe de la haine. Que l’amour habite nos gestes les
plus humbles de chaque jour. Oui, Christ est vivant, il est Ressuscité,
ALLELUIA !
Abbé Bruno
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