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Alleluia ! ll est ressuscité et vivant !

Nous allons au @urs de ce mois d'avril, viwe avec Jésus, les mornenb les plus forts de sa

vie : Sa passion et sa résunection,
Les Evangiles de ce moig débutent pa la « Résunection de Lazare (îènre dimanche de

Cffime)
<< Pour que vous croyez ». Ce miracle, placé juste avant la passion de Jésus, préfigure sa propre résunection, et nous fait
comprendre que I'issue n'est pas la mort, mais la gloire de Dieu.

L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem (dimanche des Rameaux)

Cet homme qu'on acclame, qu'on proclame Roi, c'est celui qui sera humilié, malhaité, et rnené à la mort" ll accepte les honneurg
comme il acceptera les insuttes, les coups. ll se laisse enfermer dans la mort, pour sortir glorieux du tombeau (dimanche de

Pâques). Jésus ressuscité, nous ofte sa vie dans la paix et la joie : « Je suis avec vou§ tous les jours jusqu'à la fin des temps ».

« Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Après sa résunection, Jésus se monte à ses disciples. C'est Thomas qui dira : « Si

je ne vois pas la marque des clous, et sije ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas >» (2ème dimanche de Pâques).

Puis c'est aux disciples d'Emmaüs que Jésus se présente. lls le reconnaîtont à la fraction et à la bénédicton du pain : « Leurs
yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent » (3ème dimanche de Pâques).

Alors, comme Thomas, comme les disciples d'Emmaüs, pouvons-nous à note tour, ouvrir nos yeux et reconnaîte ce Jésus

ressuscité dans les choses les plus simples, dans ces élans de pardon, de réconciliation, de paftage, de générosité et d'amiüé.

Bonne Semaine Sainte, et ioyeuses fêtes de Pâgues à tous.
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Ce jour-là, la fouh était partout. Un retour de vacances en tansport public. On s'entassait par-

dessus les sacs et ente les valises.

La chance d'une place assise pour voyager ne souriait qu'aux premias anivants.

Dans ce "tumulte', une voix, un regard tendre et insistant: 'Tenez, asseyez-vous ici !'.

Que de bienveillance ! La loi du coeur ne s'était pas perdue. 'L'inter généralion' se manifestait

enoore.

Elle n'est pas § ringarde la genlillesse. Preuve que non !

Valeur plus que jamais nâæssaire, la genlillesse embrassait générosité, bienveillance,

douceur. Elle passait bien sûr pa le dérangement du confort
La dame âgée acceptait la place offerte et offrait en conhepatie, un grand merci et son plus

beau sourire. Ce regard aimant, compréhensif, bienve{llat sans iugement atait allumé une

étincelle dans les yeux du jeune qui avait cédé sa place, de la dame agée qui prenait sa place.

Ce regad repàe c'est hélas ! Parfois le chemin qu'ont padu bien des passants d'aujourd'hui.

lls voient sans voir, sms regarder.

A toujours se croiser, l'aute n'existe plus et b monde n'est plus alors qu'indifférence.

Et si I'urgence de la gentillesse, de la bienveillance, c'était d'inventer un sourire, de savoir
glisser un mot genü|, de reconnaîte ol'alte', 

de pser un wai regard but simplement.

La bienveillance est à disposition de chacun d'enüe+ous, à nous de la mette en oeuvre.
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