Transformer la tragédie en victoire

Il y a deux fêtes importantes que tous les chrétiens célèbrent : Noël et Pâques. Ces
deux fêtes ont le même message à communiquer : c'est la naissance de l'éternité dans
le Temps et la naissance du Temps dans l'éternité. Noël révèle la naissance de l'éternité
dans le Temps et Pâques révèle la naissance du Temps dans l'éternité. C'est la
naissance d'une conscience humaine qui dépasse les étiquettes du temps et de
l'espace. C'est la naissance du Fils de Dieu ou de la Fille de Dieu ou la manifestation de
Dieu ou l'incarnation de Dieu. Naître en tant que Fils et Filles de Dieu est la vocation
de notre existence humaine.
Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Il a été crucifié et le
troisième jour, il s'est levé. C'était la victoire de la vie sur la mort. Pâques a de
nombreux messages à communiquer. Un message pertinent pour notre situation
actuelle est de transformer la tragédie en victoire. Notre vie dans ce monde n'est pas
toujours un voyage facile. Il implique également des tragédies : échecs personnels,
échecs collectifs, maladies, accidents, guerres et décès. Lorsque des tragédies se
produisent, pour nous ou pour les autres, nous devons trouver un sens en elles et par
elles. Si nous ne trouvons pas de sens, nous pouvons tomber dans la dépression et
même mettre fin à nos vies.
La misérable mort de Jésus-Christ sur la croix a été une tragédie pour ses disciples. Ils
ne s'y attendaient pas. Probablement Jésus lui-même ne s'attendait pas à une mort
aussi misérable. Ses disciples étaient complètement démoralisés. Ils pensaient que
tout ce qu'ils croyaient au sujet de Jésus-Christ était une illusion. Ils ont décidé de
reprendre leur ancien mode de vie qui était la pêche. C'est à ces disciples déçus que
Jésus est apparu et cela a changé leur vie. La tragédie est devenue une victoire. Ils ont
réalisé que la vie ne s'arrête pas à la mort mais qu'il y a une vie après la mort, une vie
qui se transforme, une vie qui est exempte de maladie, libre de temps et libre de mort.
Cette nouvelle vision leur a donné le courage et la force d’accepter la mort avec joie.
La mort n'avait aucun pouvoir sur eux. Ils ont vu la mort comme une porte vers la vie
éternelle. La mort nous apprend le sens de notre vie.
Dans le Katha Upanishad des écritures indiennes, un jeune homme appelé Nachiketha
se rend chez Yama, le Dieu de la mort, et lui demande de lui révéler le mystère de la
mort. Yama, le Dieu de la mort, ne parle pas de la mort mais parle de cette réalité
éternelle, OM ou Brahman, à travers laquelle nous surmontons la peur de la mort. Le
problème de la mort ne peut être résolu au même niveau. La mort est inévitable,
maintenant ou plus tard. C'est juste une question de temps. Mais la mort ne peut être
résolue qu'en comprenant l'éternité. Ce n'est que dans l'éternité révélée que nous
trouvons le sens de la mort.
Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la pandémie du virus Corona. Des millions de
personnes en sont infectées et des milliers de personnes chères nous ont quittés et
des milliers de personnes sont sous traitement. Nous n'avons pas de médicaments
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efficaces pour lutter contre ce virus. Nous avons une situation extraordinaire de
verrouillage de pays entiers. La vie s'est arrêtée. Nous vivons dans la peur de la mort.
Nous voyons la mort partout. Nous ne pouvons même pas rencontrer les membres de
notre famille. Nous ne pouvons pas nous serrer la main. Nous devons nous tenir à des
mètres les uns des autres. Nous essayons d'échapper à la mort. En ce moment, notre
objectif principal est de survivre et le reste est secondaire. Il est possible que nous
découvrions un médicament et que la crise éclate et que nous reprenions notre vie
normale et que tout soit oublié.
La question est : que pouvons-nous apprendre de cette crise ? Il me semble que cette
crise devrait nous aider à réfléchir sur ce que cela signifie de vivre. Vivre n'est pas
forcément exister dans la continuité de nos corps physiques. Cette vie à exister
prendra un jour fin. Nous n’avons pas le choix. Le but du Temps est de manifester
l'éternité. Lorsque le temps manifeste l'éternité, nous pouvons dire que le temps est
vivant. Quand le temps ne manifeste pas l'éternité et cherche sa continuité, alors le
temps est mort. Jésus-Christ a donné la vie au Temps en le transformant en véhicule
de l'éternité.
C'est la vocation des êtres humains, en tant qu'êtres conscients, de manifester
l'éternité, de permettre à Dieu de vivre en eux et à travers eux. Si cela ne se produit
pas, les êtres humains sont morts même s'ils existent. Ils sont comme des morts qui
marchent. Quand nous sommes spirituellement morts, la mort physique nous fait
peur. Lorsque nous sommes spirituellement vivants, nous aurons la force de gérer la
mort physique.
Pour vivre vraiment, nous devons découvrir notre éternité, notre identité éternelle,
Dieu. Alors nos identités du Temps et de l'espace deviennent des véhicules de notre
identité éternelle. Notre vie se transforme en vie de Dieu, nos actions se transforment
en actions de Dieu. Nous comprenons ce qu'est la vie, ce qu'est la mort. En ce sens, la
mort meurt à notre ego et se livre à Dieu. C'est en mourant que nous vivons. JésusChrist a dit : les œuvres que je fais ne sont pas les miennes mais le Père qui demeure
en moi, fait ses œuvres. C'est le vrai sens de la vie. C'est Dieu qui vit en nous et c'est la
manifestation de Dieu qui meurt en nous et à travers nous. Le repentir est un processus
par lequel nous découvrons notre identité éternelle.
La résurrection de Jésus est la réalité de l'éveil à l’éternité qui est en nous. Cela se
produit de notre vivant. Nous n'avons pas besoin d'attendre notre mort physique. Si le
phénomène de mort que nous voyons autour de nous nous aide à nous éveiller à notre
éternité, alors la tragédie devient victoire. Nous trouvons un sens à nos tragédies.
L'éternité est la vie. LA VIE n'a pas de mort. La vie physique et la mort sont les deux
faces d'une même médaille. Lorsque nous découvrons la VIE, nous nous libérons du
pouvoir de la mort physique.
Nous appartenons tous au même arbre de VIE. Nous, en tant qu'individus, sommes
comme les feuilles de cet arbre de VIE. Aucune nouvelle feuille ne vient sans la
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connaissance de l'arbre entier et aucune feuille ne tombe sans la connaissance de
l'arbre entier. Parfois, des vents violents arrivent et certaines feuilles tombent. C'est à
cause du sacrifice des feuilles mortes que d'autres feuilles de l'arbre survivent. Les
feuilles survivantes doivent être reconnaissantes envers les feuilles tombées. La chute
de chaque feuille concerne l'arbre entier. Aucune naissance n'est insignifiante et aucun
décès n'est insignifiant. Nous sommes nés pour toute la création et nous mourons pour
toute la création, que nous le sachions ou non. Si la mort ou la chute de certaines
feuilles nous aide à comprendre le vrai sens de notre vie, leur mort n'est pas un
gaspillage. Par leur mort, nous avons trouvé la vie, non seulement pour nous mais aussi
pour ceux qui sont morts pour nous. Si nous ne comprenons pas le vrai sens de notre
vie en voyant la mort des autres, alors leur mort devient un gaspillage et notre vie
devient un gaspillage.
Par conséquent, la fête de la résurrection nous révèle :
*Que notre mort physique est inévitable mais qu’elle n’est pas une fin, elle ouvre la
porte de l'éternité.
*Que la vocation de notre vie dans ce monde est d'être des véhicules de Dieu, des
véhicules de l'éternité. Alors seulement, nous pouvons dire que nous vivons ; sinon
nous sommes comme des morts qui marchent. Jésus-Christ a utilisé à ce propos la
parabole du figuier stérile. Nous pouvons vivre trente, cinquante, soixante-dix et cent
ans mais ce n'est qu'un gaspillage aux yeux de Dieu. Si nous vivons vraiment, alors,
même une seconde de notre vie est la vie éternelle. Peu importe combien de temps
nous vivons, mais comment nous vivons.
*Que nous devons nous éveiller à notre éternité. La résurrection s'éveille à l'éternité
dans cette vie. Le repentir réveille notre identité éternelle.
Cette mort externe peut nous aider à comprendre le vrai sens de notre vie.
La pandémie du virus Corona a arrêté nos vies normales, nos activités normales et nous
a confinés dans le silence et la solitude. Si notre objectif est seulement d'exister sans
aucun sens plus profond pour nos vies, le virus Corona peut apparaître comme une
malédiction qui a emprisonné nos vies. Si nous pouvons utiliser ce silence et cette
solitude pour trouver le vrai sens de notre vie, le virus Corona peut apparaître comme
une bénédiction pour notre vie. Jésus pourrait dire : bénis êtes-vous lorsque vous êtes
confinés au silence et à la solitude, si vous pouvez vous en servir, cela vous aidera à
trouver votre identité éternelle, le royaume de Dieu.
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