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 Une Présence qui donne la Vie 
  

Deux semaines après la résurrection du Seigneur, la joie pascale continue de 

rayonner sur nos visages. Le ressuscité se fait présence, jadis à Emmaüs, mais 

aujourd’hui au cœur de nos existences. Nous sommes invités à redécouvrir cette 

présence à la fois identique et nouvelle, source de vie. 
  

De fait, le Christ n’est pas seulement un guide, un ami, un frère, il est notre Vie. Il 

est Vivant en nous et nous fait vivre de la vie divine. Par conséquent, il nous 

appelle à une seule chose : communier à sa présence.  Et si nous le voulons, 

l’inévitable question sera : comment y arriver ? À la lumière de l’enseignement de 

l’Église, trois voies non exhaustives peuvent être proposées.  
  

La voie de la Parole de Dieu. C’est un point d’ancrage fort pour la communion avec 

le Seigneur et les autres. Elle est à recevoir comme lumière, sagesse, référent 

moral. L’important, c’est d’apprendre à se laisser toucher et interroger dans la 

méditation de la Parole de Vie. A cet effet, les trios bibliques et les cellules 

paroissiales nous donnent un bel exemple de rencontre autour de la Parole de 

Dieu.  
  

La prière et les sacrements constituent également un chemin important d’union 

à Dieu. Rester en contact avec le Seigneur, c’est communiquer avec lui. La prière, 

non pas de temps en temps ni forcément longue, mais simplement régulière, 

nous fidélise et nous familiarise à la présence du Seigneur. Elle est le signe concret 

de notre foi, de ce que Dieu reste au centre de notre vie et donne sens à notre 

existence.  
  

Le troisième chemin est celui du témoignage de foi quotidien. Il se traduit par une 

vie fondée sur les valeurs chrétiennes de l’espérance, du respect de la vie, de 

l’ouverture aux gestes de charité et de solidarité. 
  

En résumé, le Christ nous invite à nous attacher à lui dans toutes les situations de 

notre vie. Que notre communion avec le Ressuscité féconde toute notre 

existence. 
  

Excellente semaine ! 
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