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La foi comme relation personnelle avec le Christ
par le P. Athanasios
En avril, nous avons lu dans l'Évangile (Jean 20/19-31) comment l'apôtre
Thomas, à l'annonce de la résurrection du Christ, disait qu'il ne croirait que
s'il pouvait toucher les plaies du crucifié. Or, Jésus est apparu parmi ses
disciples et, cette fois-ci, Thomas était là. Jésus l'a invité à constater de visu
et par le toucher ses plaies. Thomas alors a cru et a répondu :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus a dit ensuite :
« C'est parce que tu m'as vu que tu as cru ? Heureux ceux qui croient sans
m'avoir vu ! »
Le dimanche suivant, ce fut le tour des Myrrhophores et de Joseph
d'Arimathie (Marc 15/43- 16/8).
Ces braves gens sont intervenus pour s'occuper du cadavre de Jésus. Joseph
l'a descendu de la croix, avec la permission de Pilate, l'a enveloppé dans un
linceul et l'a déposé dans une tombe neuve, taillée dans la roche, puis la
fermée en roulant une grande pierre taillée à cet effet devant l'ouverture du
tombeau. Marie de Magdala et Marie mère de Joses en furent témoins. C'était
le vendredi en fin d’après-midi.
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Le dimanche matin suivant, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et
Salomé se rendent au tombeau afin, selon l'usage juif de l'époque, d'enduire
le cadavre d'huiles parfumées. En chemin, elles se demandaient comment
elles rouleraient la pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Or, à leur grande
surprise, le tombeau était ouvert et vide ! Un jeune homme assis dans la tombe
leur dit :
-« Ne soyez pas effrayées, vous cherchez Jésus de Nazareth. Il est revenu de
la mort à la vie. Il vous attend en Galilée. »
Les 3 femmes s'enfuirent tremblantes et remplies de crainte.
Nous comprenons une première chose: personne n'a assisté en direct à la
résurrection du Christ. Mais il y a de nombreux témoins qui ont vu le
ressuscité, lui ont parlé et ont mangé avec lui.
Mais revenons à notre propos. En mai, nous lirons le récit de la rencontre de
Jésus avec la femme Samaritaine (Jean 4/5-42). Lors de cet entretien, Jésus
dit :
« Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. »
De ces 3 textes, je retiens la leçon suivante : pour connaître le Christ et
pouvoir dire comme Job : « Mon Rédempteur est vivant ! » (Job 19/25) ou:
« Le Christ est vraiment ressuscité ! » comme l'atteste une foule innombrable
de témoins depuis près de 2000 ans, il faut avoir rencontré personnellement
le Christ en esprit et en vérité.
De là viendront les expériences personnelles : une solution à un problème,
une réponse à une demande importante, une guérison, mais aussi la
repentance et le pardon que notre Seigneur, Dieu, nous donne volontiers, « la
communion avec la nuée de témoins qui nous environne » comme le dit si
bien saint Paul (Hébreux 12/1), c'est-à-dire les saints qui nous ont précédés
et dont nous sommes, en quelque sorte les contemporains. Ils prient pour
nous et, parfois, nous transmettent des messages venant du Seigneur, afin de
nous guider sur le bon chemin.
Il y a un exercice à faire qui va vous conforter dans la foi et l'amour pour
Dieu. Cet exercice est recommandé par de nombreux Pères de l’Église :
souvenez-vous de toutes les fois où le Seigneur est intervenu dans votre vie.
Ce que le Psaume 102 dit si bien :
« Bénis le Seigneur, ô, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. »
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Ce qui a inspiré l'auteur de ce chant :
« Compte les bienfaits de Dieu,
mets les tous devant tes yeux,
et tu verras en adorant,
combien leur nombre en est grand ! »
Il peut s'agir d'événements anodins, de ceux qu'on qualifie en général de
«concours de circonstances » ou qui arrivent « par hasard ». Par exemple
un dimanche soir, un couple avec 5 enfants, réalise il n'y a plus rien à manger.
Plus aucune provision, plus d'argent ni dans le porte-monnaie ni à la banque.
Le père de famille invite alors son épouse et leurs enfants à venir s'asseoir à
table. Il leur dit :
– « Ce soir, nous ne mangerons pas mais nous allons remercier le Seigneur
pour tout ce qu'Il nous a donné. »
À peine avait-il fini de parler, qu'on entendit quelqu'un frapper. Un des
enfants ouvrit la porte.
Une dame inconnue se tenait là sur le seuil :
– « Excusez-moi de vous déranger à cette heure ! À la paroisse, aujourd'hui,
nous avons eu une rencontre avec les jeunes. Or, il reste beaucoup de
sandwiches. On a pensé que cela pouvait vous intéresser, » dit-elle en leur
tendant un grand sac en plastique !
Ce soir-là cette famille s'est régalée de sandwiches en rendant grâce au
Seigneur.
Faisons donc cet exercice de mémoire qui constitue une adoration en esprit
et en vérité et nous découvrirons alors combien Dieu est présent dans notre
vie, et que même dans les épreuves, les difficultés ou la souffrance, Il est
présent et nous permet de découvrir le sens de ce que nous vivons et nous
réconforte, nous donne Paix, Force et Joie.
« Notre foi, comme le dit Saint Paul, devient la certitude de ce qu'on espère
et nous sommes convaincus de la réalité de ce qu'on ne voit pas. » (Hébreux
11/1)
Dans la lumière de Pâques, nous pouvons donc dire nous aussi :

Le Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
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Divine liturgie
Chaque dimanche à 9h30
Dimanche 7 mai : Dimanche du Paralytique
14 mai : Dimanche de la Samaritaine
21 mai : dimanche de l’aveugle de naissance
jeudi 25 mai : Ascension. Matines à 9h30
28 mai : dimanche des Saints Pères du 1er Concile Œcuménique
Tous les jours de semaine, Matines à 9h30.
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