Prédication du dimanche de Pâques à Diesse le 16 avril 2017

Textes de référence : Esaïe 60, 1-5 et Jean 20, 1-8

Quelle surprise, quelle surprise ! Le premier disciple arrivé au tombeau,
Jean, après leur course haletante, s’arrête à l’entrée et attend Pierre
pour le laisser d’abord entré. N’aurions-nous pas logiquement pris
l’initiative d’entrer en arrivant et d’annoncer à celui qui arrive après ce
que nous avons vu et découvert ?
C’est aussi cela l’évangile, le retournement de ce qui fait nos logiques de
vie.
Le disciple arrive, s’arrête et lui dit : Après toi! Non pas un d’abord moi,
mais un après toi ! Cet humilité et cette discrétion reflète la manière dont
Jésus va se manifester.
Après toi s’exprime Jean à Pierre. Pierre entre et que voit-il, il ne voit que
des bandelettes. Rien d’extraordinaire justement ! Et pourtant, le récit se
termine par cette parole : Jean entra après Pierre, il vit et il crut. Qu’a-t-il
vu ? Rien d’extraordinaire et pourtant il crut.
Le ressuscité s’efface. Il ne se retire pas, il ne s’absente pas, mais il
s’efface. Il n’y a plus que les bandelettes, car il nous rejoint dans la
discrétion afin de pouvoir entrevoir notre ordinaire autrement.
Ainsi, la résurrection du Christ ne suspend pas le cours ordinaire des
choses mais peut nous ouvrir les yeux quand ils sont fermés par la
routine et les soucis du quotidien pour mieux redécouvrir ce qui se cache
derrière le train train habituel. Ou pour le dire autrement : La résurrection
ne vient pas faire quelque chose d’extraordinaire, mais illuminer notre
ordinaire de l’intérieur. (Fabrice Hadjadj)
Comme veut le manifester ses petites bougies : illuminer notre ordinaire
de l’intérieur
Nous rêvons parfois d’extraordinaire qui nous enlèverait le poids des
soucis, des épreuves et des tristesses. Et pourtant nous savons trop
bien que la vie est d’abord faite de ce qui se vit au quotidien, au jour le
jour.

Oui, le Christ est ressuscité et aujourd’hui encore il illumine notre
ordinaire de l’intérieur, afin que nous trouvions jour après jour les forces
pour aller de l’avant; jour après jour de simples raisons de se réjouir, jour
après jour des occasions de dire merci, jour après jour des situations où
nous ressentons en nous une flamme : Le Christ illumine mon ordinaire
de l’intérieur
« Après toi » dit Jean à Pierre, après toi, car c’est à nous maintenant
d’aller découvrir comment le ressuscité peut illuminer notre ordinaire de
l’intérieur, c’est à nous d’aller découvrir comment le ressuscité peut
éclairer notre quotidien jour après jour ; c’est à nous d’aller découvrir
comment le ressuscité peut susciter en nous ce OUI pour notre
aujourd’hui avec LUI. Même si ce n’est pas l’aujourd’hui que j’avais
imaginé, pensé ou souhaité.
Le Christ est ressuscité et aujourd’hui encore il illumine notre ordinaire
de l’intérieur. Que symbolisent pour vous ses flammes et ses couleurs?
Comment brillent-elles dans votre vie? Comment mettent-elles en
lumière la couleur possible au cœur de votre quotidien ? Aujourd’hui, ce
matin que réveillent-elles au fond de vous ? Le Christ est ressuscité et il
illumine notre ordinaire de l’intérieur.
Chers amis, chers paroissiens, nous avons tous notre lot de douleurs et
de souffrance, nous avons tous des moments où coulent les larmes sur
notre cœur, nous avons tous les mots du découragement qui viennent
parfois s’inviter et nous faisons tous du mieux que nous pouvons.
Pas de promesses irréalistes ; pas de quête d’extraordinaire et de
merveilleux, pas de recherche à vivre en surhomme, non, mais un trésor,
un cadeau pour toi, aujourd’hui , demain et après, Une promesse au jour
le jour pour toi aujourd’hui , demain et après :
Le Christ est ressuscité et aujourd’hui encore il illumine ton ordinaire de
l’intérieur. Je te le dis, je te le répète et je nous le répète : Le Christ est
ressuscité et aujourd’hui encore il illumine ton ordinaire de l’intérieur.
Amen

