VIVONS LA PAQUES DE MANIERE A RENCONTRER LE RESSUSCITE DANS NOS VIES QUOTIDIENNES.
Peut-on dire que le mois d’avril 2012 est un mois béni, puisqu’il ouvre les grandes
célébrations des Mystères de la foi chrétienne ? En effet, le 01 avril 2012, la Communauté
chrétienne catholique va célébrer la Passion du Seigneur Jésus, appelée aussi « Dimanche
des Rameaux ». Quelle grâce ! Connu habituellement comme un « mois de mensonge :
Poisson d’avril», il s’ouvre par ce jour fabuleux qui a donné tout son sens à l’histoire de
l’humanité. Le quatrième mois est celui de la Pâques du Seigneur, un temps du
renforcement des convictions chrétiennes sur cet événement central, car la foi chrétienne
est centrée sur la résurrection du Christ, le Fils Unique du Dieu Vivant. L’Apôtre des nations
nous le rappel si bien : « si tu confesse de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois en
ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé » (Rm 10, 9). Ceci étant dit, une
foi qui ne serait pas la foi en la résurrection ne pourrait pas être appelée « une foi
chrétienne », selon l’apôtre Paul (cf. 1Co 15, 17). C’est grâce à la connaissance du Ressuscité
et à la foi en celui qui l’a ressuscité, que le souvenir de la vie, de l’action, de la prédication et
de la passion de Jésus a été formulé dans les évangiles. Ainsi, la foi chrétienne se démarque
des toutes croyances qui tentent de faire de la résurrection du Christ une réincarnation. Par
sa résurrection, Jésus ne revient pas à son état de vie terrestre et mortelle ; il ne reprend pas
simplement sa vie d’avant, il est tout autre puisqu’il vient alors que les portes sont fermées,
mais il demeure une personne qu’on peut rencontrer et avec qui on peut dialoguer et
partager un repas ensemble.
Ce mois d’avril, est celui où l’Eglise nous invite sans cesse à faire une expérience d’une
rencontre personnelle avec le Ressuscité. Car, depuis sa résurrection, la présence du Christ
n’est plus limitée par le temps et l’espace ; elle dépasse nos réalités terrestres et humaines
et devienne universelle. C’est donc une présence qui ne finit pas. Est-ce la volonté de Dieu le
Père qui a voulu que la résurrection de son Fils unique dépasse l’histoire, qu’elle échappe
comme telle à la recherche historique, même si elle a un impact extraordinaire sur l’histoire
humaine ? Il nous revient aujourd’hui d’en être les hérauts. Nous avons à manifester le sens
de la résurrection de Jésus par une vie pascale, puisque notre Pâques est participation à celle
de Jésus.
En ce mois d’avril 2012, que chacun de nous se fasse des convictions solides pour témoigner
de son espérance. Le temps pascal est un moment privilégié pour témoigner de la valeur de
notre foi chrétienne à la face du monde des croyants. L’équipe de la Radio Maria
Centrafrique « RMCA » vous accompagne dans vos prières, vos intentions, vos
témoignages… dans un souci de refaire un monde meilleur. Que la Vierge de Radio Maria
intercède pour tous !

