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« QUE LA JOIE DE PÂQUES ILLUMINE VOTRE VIE, ALLÉLUIA ! »

Dans l’un de ses catéchismes sur la prière, le saint curé d’Ars, Jean-Marie Vianney, affirmait:
« L’homme a une belle fonction, celle d’aimer et de prier.  Vous priez, vous aimez:  voilà le bonheur
de l’homme sur la terre. »  Reprenant les grandes révélations de saint Pierre à l’égard des baptisés,
le père Lucien Deiss, spiritain, a écrit un magnifique chant:  « Peuple de prêtres, peuple de roi,
assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. »  On y retrouve là les grandes merveilles
que Dieu s’est plu à réaliser dans son peuple: les fonctions sacerdotales qui nous poussent à offrir
toute notre vie au Seigneur, les fonctions royales qui nous mettent au service de nos frères et de nos
soeurs et les fonctions prophétiques qui nous incitent à agir comme le Christ et au nom du Christ.
D’ailleurs, la bénédiction des saintes huiles nous fait redécouvrir cette triple mission:  baptisés en
Jésus, confirmés par l’Esprit, ordonnés prêtres ou évêque au service du peuple de Dieu, confortés
dans nos moments de souffrance, nous portons sans cesse un témoignage à l’égard de notre Sauveur
bien-aimé.

« CHANTE TON SEIGNEUR! »

Le père Lucien Deiss nous invite donc à redécouvrir ce que nous sommes.  Mais il nous incite aussi
à chanter, à louer sans cesse le Seigneur.  Et, reprenant les grandes affirmations des Écritures, il nous
donne plus de dix-huit raisons de chanter le Seigneur.  Il commence ainsi:  « Nous te chantons, Ô
Fils bien-aimé de ton Père, nous te chantons, Ô Fils de la Vierge Marie.  Nous te chantons,
Splendeur de la lumière éternelle, nous te chantons, Lumière éclairant nos ténèbres.  Nous te
chantons, Messie annoncé par les prophètes, nous te chantons, Messie attendu par les pauvres. »
Comme il est important de fixer nos regards sur Jésus, sur celui qui était, qui est et qui vient.  Nous
découvrons alors que Jésus, le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s’est lui-même fait chair afin,
devenu homme parfait, de sauver tous les hommes et de récapituler en lui toutes choses.  Comme
l’affirme le Concile Vatican II: « Le Seigneur est le but final de l’histoire humaine, le point vers
lequel convergent les aspirations de l’histoire et de la civilisation, le centre du genre humain, la joie
de tous les coeurs et l’accomplissement plénier de leurs désirs.  Il est celui que le Père a ressuscité
d’entre les morts, a exalté et fait siéger à sa droite en le constituant juge des vivants et des morts. »

CHANTE DE TOUTES TES FORCES!

Le père Deiss continue:  « Nous te chantons, Médiateur entre Dieu et les hommes, nous te chantons,
Ô Prêtre de l’Alliance nouvelle, nous te chantons, Agneau de la Pâque éternelle, nous te chantons,
Tabernacle de l’Alliance nouvelle,  nous te chantons, Berger qui nous conduis au Royaume, nous



te chantons, Ô Source jaillissante de grâce.  Nous te chantons, vraie Vigne plantée par le Père, nous
te chantons, vraie Manne qui nous donne la vie. »  Nos expériences personnelles et communautaires
nous ont fait découvrir toujours de plus en plus, de dimanche en dimanche, d’un carême à l’autre,
d’une semaine sainte à l’autre, le grand mystère du Christ auquel nous sommes de plus en plus
configurés par le baptême, la confirmation, l’ordination sacerdotale et épiscopale et par l’onction des
malades. Par l’Eucharistie, nous devenons de plus en plus ce que nous recevons:  le corps du Christ.
Par le pardon des péchés, nous partageons la vie du Christ.  Par le mariage, les amours humains
deviennent signes de l’amour du Christ pour son Église.  Qu’ils sont grands les sacrements de Jésus
Christ!

CHANTE ENCORE PLUS FORT!

Le père Deiss poursuit sa litanie de noms divins de Jésus  « Nous te chantons, Image du Dieu
invisible, nous te chantons, Premier-né de toute créature.  Nous te chantons, Tu es exalté dans la
gloire. »  Les noms révèlent les mystères de la personne, à plus forte raison les noms attribués par
toute la tradition à Jésus, l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.

« LOUE DE TOUT COEUR! »

Le père Deiss termine son chant par des louanges:  « Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de
Dieu, Ô Christ notre frère, venu nous sauver.  Nous te louons, Étoile du matin annonçant le jour,
Flambeau de la nouvelle Jérusalem.  Nous te louons, Ô Fils d’Abraham et fils de David, Ô Christ
notre Roi, doux et humble de coeur, Ô Route vivante, chemin du ciel, tu es notre Paix, par le sang
de la croix. »  L’on dirait que les titres se bousculent pour mieux saisir ce Jésus, venu nous libérer.
Les Pères du Concile Vatican II, en dévoilant le grand mystère de Jésus et le mystère de l’Église
affirment que ce sont des réalités inséparables.

LOUE TOUTE TA VIE!

« Nous te louons, Victime immolée pour nos péchés, Ô Pierre angulaire, rocher d’Israël, rassemble
tes brebis en un seul bercail, Fontaine d’eau vive pour notre soif.  Nous te louons, Ô Pain vivant,
venu du ciel, Ô Vigne féconde, nous sommes tes sarments.  Nous te louons, Ô Roi de justice et roi
de paix, prémices de ceux qui se sont endormis.  Un jour, tu reviendras juger l’univers. » Que ces
moments de réflexion et d’adoration que nous prenons au cours de nos vies, nous fassent toujours
plus découvrir la vie et la mission de Jésus.  Par le baptême, Jésus a voulu nous faire membres de
son corps. Par la confirmation, il nous a donné son souffle de vie.  Par le pardon, il nous réconcilie
avec lui.  Par l’Eucharistie, il nous donne son corps et son sang.  Par le mariage chrétien, il nous
donne des signes concrets de son amour pour l’humanité. Par l’ordination, il donne à son Église des
ministres qui annonceront la Parole, qui célébreront ses sacrements et renforceront la communion
dans tout son peuple.  Par l’onction des malades, il assure sa présence réconfortante à ceux et celles
éprouvés par la maladie.  Ne cessons pas de chanter et de louer le Seigneur, car nous sommes un
peuple de prêtres, un peuple de rois, une assemblée des saints, le peuple de Dieu.
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