
     

JOYEUSES PÂQUES 2002! ALLÉLUIA!

À chacun et à chacune d'entre vous, je veux exprimer m es voeux de Pâques. Que ce temps liturgique de

Pâques nous soit des plus bénéfiques !Qu'après ces semaines de Carême, nous puissions goûter, savourer

mêm e la présence du Christ Ressuscité.

PLUS QUE D E LA GRISAILLE

Il serait difficile de nous imaginer que les apôtres, au matin de Pâques, aient été des courageux, hardis,

enthousiastes ... Ce qui s'était passé au cours des derniers jours, avait été tellement bouleversant: leur Maître,

leur Ami, leur Messie Jésus avait été trahi, flagellé, livré en pâture, torturé, mis à mort... Les apôtres

pouvaient-ils se souvenir de ce que Jésus leur avait dit au jour de sa transfiguration devant eux, qu'il serait

m is à m ort mais qu'après trois jours il ressusciterait? Oui, les trois derniers jours avaient été tellement intenses

et tragiques qu'on peut penser que la peur s'était emparée d'eux, qu'ils s'étaient d 'abord dispersés par toute

la ville et qu'ensuite ils s'étaient em barrés derrière des portes bien closes...

ALLELUIA DE HAENDEL

Lorsque j'entends les airs célèbres de Haendel proclamant majestueusement « Alleluia », je me dis que les

apôtres n'ont pas bénéficié d'un tel concert. Lorsque je vois les troupes de jeunes croyants, interprétant les

Mystères de la Semaine sainte, je me dis également que les apôtres n'ont pu réaliser en quelques secondes

l'extraordinaire événement qui se passait... Vous comme m oi, vous avez assisté à la représentation de la mort

et de la résurrection de Jésus: on le voit mourir sur la croix, être transporté au tombeau et, quelques instants

après, revenir au coeur de l'église, tout revêtu de la belle tunique de ressuscité. Et l'on entend le magnifique

chant de Robert Lebel : « Alleluia! Alleluia! Joyeuses Pâques! Joyeuses Pâques, Joyeuses Pâques! Alleluia!

Qui a roulé la pierre? Qui est venu voler son corps? Christ est dans la lumière ! Christ a vaincu la mort ! Toi

qui t'en vas dans l'ombre, d is-nous, est-il passé par là? Vous, que mes yeux rencontrent..  ne me voyez-vous

pas? Oui, vous verrez le Maître car il vous donne rendez-vous. À quoi le reconnaître quand il viendra chez

nous? » Il nous faut un certain tem ps pour commencer à réaliser ce qui se passe...

JARDINIER, PÊCHEUR, COMPAGNON...

Des femm es se rendent au tombeau de grand matin; elles ne trouvent mêm e pas le corps de Jésus : elles

rencontrent un jardinier qu'elles interpellent : c'est au son de sa voix qu'elles le reconnaissent. Deux disciples

marchent sur la route d'Emmaüs, désespérés; ils marchent et marchent longtemps; l'étranger leur explique

les Écritures et au cours d'un repas, à se fa it reconnaître. Au soir de Pâques, les dix apôtres sont ensem ble

et voici qu'un homme leur montre ses plaies à son côté, à ses mains, à ses pieds, il leur donne l'Esprit et

pardonne les péchés: on le reconnaît, c'est Jésus. Décidément, Jésus est là où on l'attend le moins. Même

après une pêche infructueuse! Il est là sur le rivage à leur préparer un déjeuner... Il en ira de la grisaille jusqu'à

l'éblouissem ent: sur le chemin de Dam as, Paul s'en va arrêter les disciples, et voilà qu'une Lum ière l'éblouit:

il devient aveugle. Et à la question de Paul lui demandant qui il est, il lui est répondu : « Je suis Jésus, celui

que tu persécutes... » C'est vraiment ... dans la foi que Jésus se fait reconnaître.



MAIS OÙ LE REJOINDRE AUJOURD’HUI?

Jésus ressuscité est tout proche de nous. Il est là au coeur de nos vies, au coeur de son Peuple, au coeur

de l'Église, au coeur de la Parole. Il se laisse reconnaître au creux de nos journées. Lorsque je vois ces foules

acclamer Jésus comm e Lumière du monde au coeur de la Nuit Pascale, j'en suis sûr, Jésus Ressuscité est

présent au coeur de cette assemblée. Lorsque toutes ces lumières s'élèvent vers le ciel, avec toute l'Église

nous l'acclamons : « Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu! » Chaque fois  que deux ou trois

se réunissent en son nom, il est là au milieu d'eux! Et lorsqu'en juillet prochain, tous ces milliers de jeunes se

réuniront pour la Journée mondiale de la jeunesse, Jésus Ressuscité sera là au milieu d'eux. Chacune de nos

célébrations peut nous révéler le visage du Ressuscité. Chacun des sacrements est une action du Ressuscité:

que ce soit au baptême, à la confirm ation ou à la réconciliation. Il est là au coeur de toute eucharistie, de toute

ordination, de tout mariage et de toute onction des malades. Cela demande beaucoup de foi: mais il se laisse

reconnaître...

AU COEUR DU QU OTIDIEN

Le chapitre 25ième de saint Matthieu nous donne aussi de bons repères pour trouver Jésus Ressuscité.

« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation

du monde. Car j'ai eu faim et vous m 'avez donné à m anger, j'ai eu soif et vous m 'avez donné à boire, j'é tais

un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous

êtes venu me voir... En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes

frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » À travers ces frères et ces soeurs, nous pouvons, dans un regard

de foi, discerner la présence du Christ Ressuscité, sans éclat, sans éblouissement, mais réellement présent

au coeur de notre quotidien.

FOI ET ESPÉRANCE

C'est ce grand mystère de la Résurrection que je vous invite à célébrer et à chanter tout au long de vos vies.

Les mélodies de Bach et de Haendel nous ont redit aux siècles passés leur foi profonde au Christ Ressuscité:

« Jésus, notre Maître, est ressuscité; il vient d'apparaître, brillant de beauté. Cieux, terre féconde, joignez-vous

à moi, et vous, mer profonde, chantez le grand Roi. La terre est ouverte, le Maître est sorti, sa tombe est

déserte, comme à l'a prédit. Exulte, mon âm e, triomphe, mon coeur, salue et proclame Jésus, Roi vainqueur.

Épris de tendresse, pour toi, doux Sauveur, avec allégresse, je t'offre mon coeur. Je t'aime et j'espère, dans

l'éternité, en pleine lumière, te voir, te chanter. » De nos jours, c'est encore cette m ême espérance, cette

même foi : « Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde. Pâques, printemps du coeur. Pâques

de Jésus Christ ! Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés, quand reviendront les oies

blanches de leurs terres d'émigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé...  et comm e au premier

dimanche, le retour du Premier Né. Quand se fendront les embâcles sous la force des ruisseaux et que les

rochers de glace, laisseront jaillir les eaux, nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau...et, comm e au

premier dimanche, la victoire de l'Agneau! Quand s'agitera la terre à l'approche des lueurs et que sur nos

champs austères s'allumeront les couleurs, nous fêterons le mystère d'une croix chargée de fleurs! Et, comme

au premier dim anche, la lum ière du Sauveur. » (Robert Lebel)

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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