Lendemain de Pâques et Veille de Vacances
Hubert ANTOINE – Samedi 10 avril 2021

Deux mots pour vous souhaiter quelques instants de bonnes vacances à venir …
Qui eut pensé qu’un jour en France, on décalât des vacances scolaires ? Au-delà du crime de lèse-majesté, c’est la
République sainte et laïque à laquelle Microbe s’attaque … Cela dit, qui s’en plaindrait aujourd’hui, tellement les
dernières semaines troublées dans nos écoles ont cultivé fatigue et humilité devant ce qu’on ne maîtrisait plus
De même que des temps obscurs ont préludé à ces vacances imprévues,
la Passion souffrante précède la Résurrection tout aussi étonnante …
Que ceux qui croyaient encore que l’homme n’est pas libre, assujetti à la volonté
de Dieu, le reconnaissent : à bien y regarder, la puissance de Dieu n’est pas de
faire arriver ce qu’Il désire, mais de bénir même et surtout ce qu’Il n’avait pas
prévu. Nous ne pouvons que redire avec Lui : que cela soit !
Je vous partage quelques enseignements du Pape François, dans ses homélies de
Semaine Sainte : il remarque que la Parole, les écrits des Evangiles, la Bonne
Nouvelle sont liés constamment à la Croix :
La bonne semence du champ donne le fruit mais aussi l’ivraie semée par l’ennemi.
Le Christ rend la vue à un aveugle au milieu de ceux qui regardaient autre part.
Les deux serviteurs qui ont fait fructifier les talents ne font pas oublier le troisième
ayant enterré le sien, jeté par son maître dans les ténèbres.
Le fils prodigue est accueilli par la tendresse du Père mais aussi par l’indignation et
la rancune de son frère
Le Christ s’invite chez Zachée mais subit le mépris de ceux qui se croient justes
La générosité du maître pour les ouvriers de la dernière heure provoque jalousie
et commentaire de ceux de la première heure
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L’annonce de l’Evangile étreint constamment une Croix concrète. Et le Pape de se souvenir d’avoir demandé à une
Sœur très âgée, aux yeux clairs, de prier pour lui, parce qu’il avait besoin d’une grâce. Elle a fait silence comme si elle
priait, l’a regardé et lui a dit « Certainement le Seigneur vous donnera la grâce, mais ne vous y trompez pas ; il la
donnera à sa manière divine » … Sentir que le Seigneur nous donne toujours ce que nous demandons, mais à la
manière divine, c’est-à-dire avec la Croix. Non par cruauté, mais par amour, jusqu’à la fin
Certes ces temps obscurs appellent un
surcroît d’espérance. Il ne s’agit pas d’espérer
que les choses iront mieux : la crise, politique
et économique, est certaine.
Mais ces jours passeront, cherchons-y le sens,
ils deviendront croissance et
approfondissement de vie.
« On peut aussi bâtir quelque chose de
beau avec les pierres qui entravent le
chemin. » (Johann Wolfgang von Goethe)
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Il nous est demandé de tenir plus résolument
à ce qui nous fait tenir. Discerner ces signes
des temps, c’est le début du chemin de
l’Apôtre. Notre espérance, c’est deviner le
don de Dieu au cœur de cette nuit.
Bonnes vacances ! …

