Pâques, le grand rassemblement
Jésus est ressuscité!
La vie triomphe de la mort et de la haine, pour Lui, pour nous, pour les hommes, les
femmes du monde entier et de tous les temps. Nous nous retrouverons tous un jour,
ressuscités auprès de Dieu.
Je trouve cette perspective est absolument passionnante.
Imaginez-vous : Revoir mon père, ma sœur, mon arrière-grand-mère, tous mes
ancêtres, ceux que j’ai aimés, ceux qui m’ont choyé, ceux qui je n’ai jamais voulu
voir. Et aussi, Sven et Myriam, Abdel, Sue, Cristina et Kim, tous réunis auprès de
Dieu.
Cléopâtre et son conducteur de char, le beau Salomon, la reine de Saba. Et encore,
les bergers du désert, la paysanne du Sahel, Ötzi, les défricheurs du Jura, le petit
cordonnier, la lingère et celle du marché, les horlogers, les dentelières. Marie, Hans
et Han, tous réunis auprès de Dieu.
Nous ne pouvons qu’imaginer ce que sera ce rassemblement, nous en réjouir, le
craindre peut-être. Nous serons là, tous ensembles avec Dieu, avec Jésus et avec
tous ceux et celles pour qui il est venu. Nous chercherons à nous comprendre, à
nous interroger et à nous intéresser les uns aux autres. Mais surtout : Nous
ressentirons la même joie, la même proximité, la même intimité avec Dieu. C’est ça
la vie éternelle !
Et aujourd’hui, c’est comme un avant-goût qui nous est offert. Lorsque nous
communiquons et que cherchons ensemble, lorsque nous avons des visions pour la
planète, que nous créons, que nous inventons, que nous imaginons un monde
meilleur, sans nous demander d’abord d’où vient celui qui s’engage avec nous et
quel est son Dieu. La vie éternelle est ici, maintenant, lorsque nous voyons en l’autre
un visage aimé de Dieu et que nous cherchons à construire un avenir de paix.
Du reste l’enfer aussi est ici et maintenant, lorsque je me prive de rencontrer les
autres, parce que je ne veux pas à sauter par-dessus mon ombre. Lorsque je ne vois
que des étrangers et des profiteurs, que j’érige des clochers en tour de garde, que je
veux maintenir mes privilèges, plutôt que de m’ouvrir au contact et au partage.
Le royaume des cieux, la vie éternelle, c’est là où tous, noirs et blancs, européens,
asiatiques et latinos, nous nous retrouvons avec Lui, le ressuscité, Jésus de
Nazareth. Là où sont conviés Mohammed et Fatima, Gandhi et Sœur Emmanuelle,
toi et moi et nous tous. Un monde nouveau, où nous nous reconnaissons tous
enfants de Dieu.
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