Réflexion sur la mort
Quelle est belle ce matin ta création, mon Dieu ;
qu’il est merveilleux ce jour nouveau que tu nous donnes de vivre ! Sois remercié.
Comme il devait être agréable ce paradis terrestre que tu avais préparé pour les hommes !
Pourquoi a-t-il fallu que l’homme lui-même, par sa désobéissance, gâche tout ?
Or, paradoxalement l’Église, dans la nuit Pascale, nous fait chanter :
« Heureuse faute, qui nous a valu un sauveur si grand et d’une telle qualité. »
Tu avais en effet un plan exceptionnel et ultime
afin de nous montrer ton Amour pour nous et nous permettre de partager ta vie.
Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir donné ce que tu avais de mieux :
ton propre Fils Notre Seigneur Jésus-Christ, nouvel Adam, venu dans notre monde
prendre notre condition humaine en tout, hormis le péché et par sa mort sur la croix,
sa résurrection, racheter tous les hommes, leur proposant, la vie éternelle.
Pourtant, Seigneur, la mort reste pour nous un mystère, et même, elle peut nous paraître
injuste, car indistinctement elle frappe un nouveau-né, un petit enfant, un adolescent, un
papa, une maman en pleine force de l’âge, un ami très cher, et nous ne comprenons pas !
Beaucoup de nos semblables aujourd’hui préfèrent évacuer l’idée de la mort
et par là-même en évacuer le message.
D’autres travaillent à se rendre maîtres de la vie du début à la fin
et à en gérer eux-mêmes les évolutions.
Pourtant, ils ne peuvent empêcher la mort ; mais pour eux qui n’ont pas d’espérance,
elle est la fin de tout et, ce qui compte à leurs yeux, c’est profiter de la vie au maximum.
Mais, nous chrétiens, nous savons bien que toute vie passe par la mort :
si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne peut porter de fruit ;
souvenons-nous de ta parole. Alors, que nous doutions, que nous soyons révoltés,
c’est humain. Mais, nous n’avons pas le droit d’être désespérés.
Il nous semble que notre foi ne pourrait résister à l’épreuve,
mais, c’est sans compter sur ton secours !
Tu es venu la réchauffer dans l’immensité de ton Amour :
« Je suis la Résurrection et la Vie.»
Ta Résurrection est vraiment le fondement de notre foi.
Et la vie que tu nous proposes est plus forte que la mort !
Joseph

