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Christ est ressuscité.
Il vit : « les linges posés à plat… le suaire roulé a part à sa place… » et il crut (Jn 20 /1-9).
Le disciple que Jésus aimait fait l’expérience de la présence du ressuscité. Cette expérience
nous la faisons nous même et elle est toujours à renouveler : « J’invite chaque chrétien à renouveler
aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec le Christ ou, au moins, à prendre la décision de se
laisser rencontrer par lui. » Pape François la joie de l’évangile n°3.
C’est bien le Christ ressuscité qui donne sens a notre vie, qui nous ouvre un avenir.
Cette vie de foi nous amène à faire des choix, à être disponible à l’inattendu de Dieu. C’est
dans cet esprit qu’est venu pour moi le temps de répondre à un nouvel appel de l’Eglise. Le Père
Gosselin me demande d’être vicaire général pour notre diocèse. Ce n’est pas un ministère auquel
j’avais pensé, ni même envisagé. Je remercie notre évêque pour cet acte de confiance, et je me
sens un peu petit devant cet appel. Comme pour chaque nouvelle mission, il me faudra un peu de
temps pour grandir dans ce service de notre Eglise.
Christ est ressuscité, voilà notre force et notre vie. Je réponds à ce nouvel appel de l’Eglise
avec la certitude que le corps que nous formons nous rend solidaire les uns des autres. Avec la
certitude de ne pas être seul, juste un simple serviteur au milieu des autres. Notre église diocésaine
vit une nouvelle étape, elle en vivra d’autres. Merci Guy pour les dix années données au service de
notre diocèse comme vicaire général. Merci père Gosselin de choisir jour après jour d’être notre
pasteur. Merci aux prêtres pour votre vie donnée. Merci aux diacres de nous rappeler que nous
sommes des serviteurs. Merci aux religieux, aux religieuses, de nous rappeler l’importance de la
communauté. Merci a chacun et chacune de vous d’être signe de l’amour de Dieu pour ce monde.
Il vit et il crut… Voilà l’essentiel. Alors continuons de partager ensemble notre joie de
croire.
Le dimanche 19 avril 2020,
P. Michel Granger.

