
Pâques 2015  ~ Malgré tout, la foi est notre lumière

Le rappel de l’entrée messianique du Christ à Jérusalem avec la bénédiction des Rameaux marque le
début de la Semaine Sainte, ou de la “Grande Semaine” comme on l’a déjà appelée dans l’histoire de
l’Église.  En effet, nous rappelons cette semaine, le coeur du mystère de notre salut dans le Christ.  Les
événements que nous célèbrerons révèlent le sens profond de la vie de Jésus comme dans la nôtre
puisqu’en mourant Il a détruit notre mort et en ressuscitant Il a restauré la vie.

À la lumière de ce passage de la mort à la vie duTriduum Pascal, les premiers mots de la déclaration du
concile Vatican II sur l’Église dans le monde de ce temps prennent tout leur sens et donnent à nos vies
et à nos solidarités leur pleine dimension :  Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des
hommes et des femmes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies
et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain
qui ne trouve écho dans leur coeur.  Malgré la guerre et la violence de toutes sortes, malgré notre peur
du terrorisme, malgré les persécutions religieuses, malgré la précarité de l’économie, malgré les échecs
dans nos efforts de réconciliation et de paix, malgré les défis personnels qui nous accablent, malgré nos
faiblesses et notre foi parfois chancelante, Pâques nous donne un nouveau regard sur la vie et une
nouvelle confiance naît dans le coeur des personnes qui croient malgré tout!  Malgré tout, la foi est notre
lumière.

Étrangement, la lumière est souvent plus appréciée dans la nuit et les épreuves.  Si la souffrance et la
mort du Vendredi Saint débouchent sur la vie nouvelle de Pâques, les temps plus difficiles que nous
vivons peuvent devenir temps d’approfondissement de notre foi et temps de grâce pour redécouvrir le
Seigneur présent dans nos vies.  En ces moments plus sombres, notre désir de Le voir est d’autant plus
brûlant.  En réalité quand on y pense, “voir Dieu” n’est-ce pas l’essentiel de toute vie à tout âge?  C’est
la question que les jeunes me posent le plus souvent: “Toi, as-tu vu Dieu?”  La réponse n’est pas si
simple.  C’est le défi de la foi.  Même les plus proches du Christ, le matin de Pâques, ne l’ont pas
reconnu à première vue.  Deux de ses disciples en route vers le village d’Emmaüs le reconnurent en
l’écoutant donner un sens à leur vécu à partir des Écritures et au moment de la Fraction du Pain.  

Que Pâques 2015 nous donne d’accueillir la grâce de voir tous les événements de notre vie, heureux
comme malheureux, à la lumière de la Foi au Ressuscité.  Prenons le temps d’écouter Sa Parole, de la
méditer dans le silence de notre coeur, et de faire mémoire de la Pâque du Christ en partageant le Pain
et la Coupe de nos Eucharisties avec ceux et celles qui croient en Lui.  Puisse le Dieu vivant purifier
notre regard pour voir Son visage à travers le visage de nos proches et surtout des plus démuni-e-s.  

Sainte fête de Pâques.  
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