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Nos yeux s’ouvrent
pour le partage

Annoncer

Pour nous chrétiens, la lumière que
nous recevons la nuit de Pâques chasse
les ténèbres, éclaire notre histoire.
Nous chantons «Alléluia ! Le Seigneur est vivant.» ‘Et la
parole de Dieu dans nos cœurs, à jamais nous délivre.’
Oui, le cœur des chrétiens, guidé par la parole, contemple
dans l’univers l’œuvre de la gloire de Dieu.
Progressivement, la lumière apparaît pour éclairer le
monde informe et vide. En marche avec le Christ, les chrétiens, les nouveaux baptisés, entrent dans la vie nouvelle
du Ressuscité. Ils passent de l’aveuglement à la reconnaissance, comme les disciples d’Emmaüs chez qui l’apparition
du Christ opère un renversement.
Du rapprochement que Jésus fait entre les Écritures et sa
personne naît la foi comme exigence et certitude que Celui-ci est le Fils de Dieu. C’est au cours de la fraction du pain
et du partage que les yeux du cœur s’ouvrent pour reconnaître celui qui n’était qu’un compagnon de route.
Dans nos assemblées, nous sommes en marche. Jésus le
Ressuscité prend l’initiative de faire la route avec nous. Hier
découragés, nous retrouvons la joie du partage occasionnée par la présence du Ressuscité. «…Et moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.» Il est présent
parmi nous à travers ses enseignements et les sacrements.
Dans la joie retrouvée, le chrétien est amené à communiquer la Bonne Nouvelle de la Résurrection. «Je vous laisse
la paix ; je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière
du monde que je vous la donne.» Jn 14,27.
Une nouvelle relation est établie entre Jésus et les hommes.
Oui, le monde a besoin de vivre dans la paix à la manière
du Christ. Cela dépend de l’ouverture du cœur de l’homme
pour donner cette paix et la recevoir.
Jean-Pierre MAKAMBA, Vicaire général
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