« Les mains vides »
Rameaux : « Nous allons vivre ce dimanche de Rameaux les mains vides. Nous
ne viendrons pas acclamer Jésus rentrant à Jérusalem, en élevant nos rameaux
de laurier ou de buis… Nous ne viendrons pas dans les églises écouter le récit
de la mort de Jésus… Tout se passera dans la discrétion de nos maisons, dans le
silence attentif de nos cœurs.
Confinés dans nos appartements et nos maisons nous sommes invités à vivre
ces fêtes pascales avec un cœur nouveau. Ce n’est pas nous qui allons nous
déplacer. C’est le Seigneur qui viendra et nous l’accueillerons. Il nous
enveloppe de sa tendresse ; il nous invite à faire nôtres les sentiments qui
étaient les siens en ces jours où son amour est allé jusqu’au bout…
Nos mains seront vides mais nos cœurs déborderont de cette joie et de cette
paix que le Seigneur y répandra. Ils rejoindront tous ceux qui cherchent un peu
d’amour, de reconnaissance. Dans notre fragilité de confinés, nous nous
unirons à la joie de tous ceux qui savent qu’aucun confinement ne peut
empêcher Dieu de venir à nous, de nous donner son amitié, sa joie.
Et le Seigneur remplira nos cœurs de sa paix pour que nous puissions porter
aussi un peu de paix autour de nous, à travers nos sourires, nos appels
téléphoniques, notre prière…
Les écrans de nos télévisions nous montreront nos cathédrales, et en
particulier l’Église et la place Saint Pierre à Rome, comme de vastes espaces
vides… Et nous entendrons le Seigneur proclamer « heureux les invités au repas
du Seigneur »
Et ces espaces vides nous aideront à comprendre qu’il y a de la place dans le
cœur de Dieu. Il y a de la place pour tous, y compris pour tous ceux qui ne se
savent pas invités. C’est pour tous les hommes qu’il est mort et ressuscité.
Laissons le Christ ressuscité remplir nos vies de sa présence. »
Méditation du Père François Bies-Péré

