À tous nos amis de la Maison Saint-Amans
Quelle est la plus grande fête de l’année ? – Est-ce Noël, avec la naissance de Jésus ? Estce la Toussaint suivie de la prière pour les défunts ? Est-ce les Rameaux que l’on ramène à la
maison ? Est-ce le Jeudi Saint avec l’institution de l’Eucharistie ? - Certes, il s’agit bien de très
grandes fêtes. Mais la fête de l’année la plus importante et qui donne leur sens à toutes les
autres : c’est la fête de Pâques. L’apôtre Paul, lui qui avait persécuté durement les chrétiens,
(Ac 7,18), le dit clairement : « Si le Christ n’est pas ressuscité, vide est notre foi ». (1 Co, 15,14).
Deux questions majeures se posent à nous :
- Peut-on y croire ?
- Qu’est-ce que ça change dans notre vie ?
1 – Peut-on y croire ?
Oui essentiellement, à cause du témoignage de ceux qui ont " vu " Jésus vivant après sa
mort sur une croix. On peut discuter de la nature de la résurrection de Jésus. Il n’est pas
possible d’en nier les effets. Un événement inattendu change radicalement la vie des
disciples. L’initiative appartient à Jésus. Les disciples connaissent le doute, ainsi
Thomas : « Si je ne mets pas le doigt dans ses plaies, je ne croirai pas ». (Jn 20, 25). La
résurrection les surprend. Elle s’impose à eux et donne lieu à un témoignage vigoureux,
et jusqu’au martyr. N’oublions pas que le témoignage des femmes, au regard de la Loi
juive, n’avait aucune valeur.
Tout ceci ne supprime pas les interrogations. Cependant, ceux qui connaissent la vie de
Jésus, tout ce qu’il a fait pour vaincre le mal, sous toutes ses formes, reconnaissent dans
sa résurrection un aboutissement logique, un accomplissement. La vie terrestre du Christ
le conduit à la mort, comme " un criminel " qui a l’audace de dénoncer l’abus de l’Avoir et
du " Pouvoir " et de mettre l’Amour au-dessus de tout. L’Amour de Dieu et l’Amour des
autres ne font qu’un.
2 - Que change la résurrection de Jésus dans notre vie ?
L’apôtre Jean répond à la question : « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la
vie lorsque nous aimons nos frères ». (1Jn 3,14). C’est cela vivre, dès aujourd’hui, en
" ressuscités ". Les témoignages sont innombrables. Nous pensons à tous les gestes de
solidarité suscités par la pandémie du Covid-19. Il est bon d’y être attentifs.
UN TRÈS GRAND MERCI
Dans l’EHPAD de la Maison Saint-Amans, où les personnes âgées et souvent malades
sont confinées dans leur chambre, nous sommes témoins d’un dévouement
remarquable et qui n’est pas sans risque : les infirmiers, les aides-soignants, l’entretien
de la maison, le service de la cuisine et des repas en chambre, le service d’accueil et
d’animation et, bien sûr, la Direction. Que tous et toutes trouvent ici nos vifs
remerciements et notre profonde reconnaissance.
Jean Rigal, avec les prêtres de la Maison Saint-Amans de Rodez
(Pâques 2020)

