
     

C'EST PÂQUES : RAYONNONS DE JOIE!

Tout comme la Pâque juive était la plus grande des fêtes du peuple d'Israël, Pâques est la plus grande des

fêtes chrétiennes pour les disciples de Jésus. « Pâque » signifie « passage ». Le peuple juif est passé du pays

d'Égypte à la Terre Promise. Jésus est passé de la mort à la vie : avec Jésus, par le baptême, nous passons

de la mort à la Vie. C'est pour cela que Pâques, c'est vraiment la plus grande des fêtes; elle est si grande que

nous en rappelons le mém orial à chaque dimanche.

« AS-TU FAIT TES PÂQUES?  »

L'une des questions qu'autrefois parents ou prêtres posaient à l'occasion du carême, était : « As-tu fait tes

Pâques cette année? » Pour certains, cela pouvait vouloir dire avoir reçu le pardon de ses péchés et avoir

communié au moins une fois durant le temps alloué, pour d'autres, cela pouvait signifier qu'ils avaient pris le

carême au sérieux, qu'ils s'étaient vraiment « convertis » et qu'ils étaient en relation profonde avec Jésus.

Quelles que soient les dém arches employées, si le carêm e permet pour les uns un regard plus lucide sur leur

situation personnelle et sur leur relation au Dieu de Jésus, les quarante jours auront été bénéfiques. S i le

carême permet pour les autres un approfondissement spirituel, une croissance dans la foi et dans l'espérance,

un plus grand amour pour son prochain, il y a vraiment lieu de nous réjouir: vous êtes en train de vivre des

Pâques exceptionnelles, grâce à Dieu vous réalisez de grands passages dans votre vie.

UNE SPIRITUALITÉ « PASCALE »

La liturgie du temps du carême nous fait entrer en contact avec le peuple de Dieu dans ses passages les plus

significatifs. Il a vécu des changements, lui! des super-changements! Au point que pendant quarante ans,

il n'a pas cessé de « récriminer » contre Moïse et mêm e contre Dieu lui-mêm e. J'ai beaucoup d'admiration

pour Moïse : selon les Écritures, il était déjà âgé de 80 ans lorsqu'il sortit son peuple de l'Égypte. Et ce ne fut

pas une lune de m iel! Si tôt sortis du pays de l'esclavage, les uns se mirent à regretter les plats d'ail et

d'oignons qu'on y savourait; d'autres se fatiguaient de la manne et mêm e des cailles que le Seigneur leur

donnait chaque jour. Tout devenait prétexte à « récriminer ». Et Moïse prenait alors devant D ieu la défense

de son peuple. « Il en va de ta gloire : ne les abandonne pas! » Tout au long de ces années, D ieu « habitua it »

son peuple à travers les passages et les changements quotidiens, au Grand Passage qu'il devait effectuer :

un don total de tout leur être au Dieu qui l'avait sauvé. Peuple nomade, il a découvert peu à peu la profondeur

de l'Alliance que Dieu avait conclue avec lui.

« MON CORPS LIVRÉ, MON SANG VERSÉ »

Avec Jésus, Pâques marquera un « passage » encore plus grand. C'est au cours du repas traditionnel que

Jésus prit le pain et le présenta à ses amis en leur disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon Corps,

livré pour vous ». Il prit aussi une coupe de vin et la donna à ses disciples en leur disant : « Prenez et

buvez-en tous, ceci est mon Sang, le Sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et la

multitude. Vous ferez cela en m émoire de moi. » Jésus passe de ce monde à son Père, en donnant sa vie

pour l'humanité. Passage extraordinaire. Et nous passons avec lui de ce monde à notre Père. Le plus grand

des changements vient de sui-venir sur cette terre. Dieu s'est réconcilié le monde en son Fils Jésus. Il est

venu changer le coeur humain pour le rendre divin.



PÂQUE GRANDIOSE

Ce sont maintenant des cieux nouveaux, des terres nouvelles que Jésus le Ressusc ité a ouverts pour nous.

Je vous cite un hymne que nous chantons dans la liturgie des heures au tem ps pascal : « Voici le jour de la

Résurrection! En cette solennité, rayonnons de joie. Embrassons-nous les uns les autres. À ceux même qui

nous haïssent, disons : ‘Frères!’ Pardonnons tout à cause de la Résurrection et chantons : ‘Christ est

ressuscité d'entre les m orts!  Par la m ort, il a détruit la mort! À ceux qui sont au tombeau, il accorde la vie! Jour

de résurrection, peuples, rayonnons de joie! C'est la Pâque, la Pâque du Seigneur! Le Christ Dieu nous

conduit de la mort à la vie, de la terre aux cieux, et nous chantons sa victoire. Une Pâque sacrée nous est

apparue : Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystique, Pâque très pure, Pâque du Christ notre Sauveur. Pâque

immaculée, Pâque grandiose, Pâque des croyants, Pâque qui sanctif ie les fidèles, Pâque qui ouvre le

paradis. » À travers toutes ces expressions « spéciales », on sent qu'à Pâques, il y a vraiment quelque chose

de spécial qui s 'est produit et qui se produit encore aujourd'hui.

SEMAINE SAINTE 1997

Que les heures qui viennent soient pour chacun et chacune d'entre vous, des Jours Saints inoubliables.

Puissions-nous à l'occasion du Jeudi saint découvrir et mêm e redécouvrir  l'amour qui a poussé Jésus

à instituer l'Eucharistie et le Sacerdoce et à nous donner le Grand Commandem ent de la Charité : « C'est

à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples ». Et Jésus

a prié longuement pour l'un ité de tous ses disciples. Puissions-nous à l'occasion du Vendredi saint nous unir

à nos soeurs et à nos frères souffrants et à nous souvenir du grand Amour qui a poussé Jésus à donner sa

vie pour moi et pour vous, et pour tous les peuples de tous les temps. La croix dans nos vies prend un sens

tout nouveau. Et le Samedi saint, puissions-nous à travers la vig ile pascale redécouvrir l’Amour de Dieu qui

s'étend d’âge en âge, depuis la Création jusqu'à aujourd'hui et demain, et approfondir le grand mystère de

notre foi : Jésus mort et ressuscité. Puissions-nous au Jour de Pâques être unis à tous les chrétiens et les

chrétiennes du monde entier pour saluer la Résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. En ces jours bénis,

je demande au Seigneur de vous combler d'abondantes bénédictions, vous et tous les vôtres. Qu'à l'exem ple

de cette eau de Pâques que plusieurs vont puiser au matin de Pâques, nous allions puiser aux sources vives

de notre foi. Joyeuses Pâques! Alléluia!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (26 mars 1997)
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