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Marche vers l'intérieur*
et vers le haut

»Le premier message du
Ressuscité qu'il fait transmettre
aux siens par les anges et par les
femmes est : Suivez-moi, je vous
précède ! La foi en la Résurrec-
tion est une marche.elle ne peut
être autre chose que de marcher
derrière le Christ, à la suite du
Christ. Où 11 s'en est allé, de quel-
le manière, où nous devons le
suivre : saint Jean l'a exprimé très
clairement dans son évangile de
Pâques : «Je monte vers mon Pè-
re qui est votre Père, vers mon Dieu
qui est votre Dieu » (Jn 20,17). Il
dità Marie-Madeleine qu'elle ne
peut pas letoucher maintenant,
mais seulement lorsqu'il se sera
élevé. Nous ne pouvons le tou-
cheren le retenant dansce mon-
de, mais nous pouvons letoucher

Benoît XVI
Joseph Ratzinger

Touché
par l'invisible

en le suivant, en montant avec
lui. C'est pourquoi la tradition
chrétienne ne parle pas simple-

ment de suivre Jésus, mais de
suivre le Christ. Nous ne suivons
pas le Mort, mais le Vivant. Nous
ne cherchons pas à imiter une vie
passée ou à la transformer en un
programme avec toutes sortes
de compromis et interprétations
différentes (...).

Cela signifie alors en mê-
me temps de trouver cette ré-
serve de joie, dont le monde a un
si urgent besoin. C'est non seu-
lement notre droit,c'est notrede-
voir de nous réjouir, parce que le
Seigneur a fait don de la Joie, et
parce que le monde l'attend.

Benoît XVI •

(Extrait de Touche par l'invisible, Pa-
role et Silence, 412 p., 23 €).


