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UNE VICTOIRE ACQUISE DANS LE CHRIST
Nous sommes plongés en ce monde dans la précarité, dans le provisoire,
dans le faillible, dans le périssable. Nous sommes déjà en chemin vers la
plénitude annoncée par le Christ et nous espérons que cet être périssable
revête ce qui est impérissable comme le dit si bien l’apôtre Paul. Nous
sommes en ce monde un être mortel qui aspire à la plénitude. Il convient
alors que nous soyons entre nous pleins de compassion, de tendresse
devant les défaillances des autres et pleins de pardon envers les nôtres
mais également il convient aussi que nous soyons remplis d’admiration
devant nos beautés et celles des autres. En avançant en âge, je suis porté
davantage à admirer les beautés des personnes qui m’entourent en
réalisant que dans la vie, rien n’est dû mais que tout est don. Les beautés
des autres sont aussi un don qui nous est fait et nous sommes appelés à
admirer les beautés des personnes en oubliant de regarder les brins de
paille qui se logeraient dans leurs yeux. Admirer les fruits des personnes
avant d’arrêter notre regard sur les bouts de branches ou les feuilles
mortes qui seraient dans le feuillage de leur vie. L’extrait de l’évangile de ce
dimanche nous donne quelques conseils de sagesse pour vivre dans la
contemplation, l’admiration et la tolérance et le lâcher-prise. Ainsi nous
serons en mesure de tirer le bien du trésor de notre cœur. Cessons en ce
cas de secouer le tamis des autres!
Vivre selon l’esprit de l’Évangile rend possible ce passage vers l’immortalité
car l’aiguillon de la mort c’est le péché! Le Dieu Père de toutes les
miséricordes nous donnera la victoire sur ce qui est périssable en nous et
en ce cas, vivons déjà dans la louange et prenons une part active à l’œuvre

du Seigneur et la peine que nous nous donnerons ne sera pas perdue! Ce
qui est périssable en nous est appelé à se revêtir de ce qui est impérissable
et la résurrection se définit alors comme étant une grande transformation
spirituelle. Ressusciter ce n’est pas revenir comme avant mais c’est
continuer après avoir vécu le passage d’une forme périssable à une forme
impérissable en partageant la victoire du Seigneur Jésus Christ. Quittons
enfin toute représentation matérielle de la résurrection! En présentant
ainsi la résurrection comme étant une transformation spirituelle de notre
personne présentement insérée dans un état périssable, notre foi en la
résurrection gagne en crédibilité et enthousiasmera les personnes en quête
d’espérance.


