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Feuille paroissiale « extraordinaire »

La Résurrection :

Pâques 2020

Christ est ressuscité, Alléluia !

Ce mot qui signifie revenir à la vie. C’est impensable de revenir à la vie après la mort !
À part Jésus, personne n’est revenu à la vie !
Pourtant le cœur de notre foi est la Résurrection, comme saint
Paul l’a écrit : « Si le Christ n’est pas ressuscité, vide alors est notre
message, vide aussi votre foi » (1 Corinthiens 15, 14).
Devant la Résurrection, toute parole devient vide... Passer de
l’annonce de la Croix, à l’annonce de la résurrection du Christ,
est un peu comme, imaginons quelqu'un qui court sur la terre
ferme et arrive au bord de la mer... Il doit s'arrêter... Seul son
regard peut se contenter d’aller plus loin, alors que son corps
physique, lui doit rester sur le sol.
Représenter la Résurrection est difficile. C’est un acte de Dieu qui échappe et dépasse les possibilités de
compréhension humaines et bouleverse les lois de la nature ! – Les évangiles ne la décrivent jamais. Ils
témoignent : « il est ressuscité », « il n’est plus ici » dans le tombeau. (Matthieu 28, 7). « Il est apparu » aux
disciples, aux femmes, à quelques personnes (1 Co 15, 1-11). Parce que le Christ se donne à voir dans le
monde où sont les disciples, c’est dans ce monde qu’ils ont à témoigner de lui !
« Quantum potes tantum aude » : Ose de tout ton pouvoir, car il est plus grand que toute louange et à le
louer tu ne suffis pas.
C’est l'annonce de la Résurrection, nous devrions « tressaillir de joie » et chanter, les paroles du psaume :
« Eveille-toi, ma gloire ! Eveillez-vous, ma lyre et ma harpe ! Que j'éveille l'aurore ! » (Ps 57, 9) – Comment ?
Alors que le monde est agité, terni et confiné ? – Oui, c'est vrai, mais : Christ est ressuscité, Alléluia !
Ne craignons pas…
Toutes les merveilles réalisées par Dieu ont trouvé accomplissements
et dépassements dans ce phénomène qu'est la résurrection du
Christ. Le Ressuscité, qui passa dans le cénacle « toutes portes
closes » ne finit pas de passer, aujourd’hui encore, les portes closes.
Il traverse les portes closes de nos cœurs, celles des cultures et des
époques, celles qui nient sa Résurrection, celles même du régime des
athées qui le refuse et le combatte. Covid-19 est une porte de plus…
Rien n'a pu empêcher que la Pâque arrive cette année, rien
n'empêchera qu’elle arrive l'année prochaine, et ce, jusqu'à son
retour. Rien ne peut empêcher l'Église de répéter lors de chaque
messe : « Nous annonçons ta mort, Seigneur, et nous proclamons ta
résurrection, dans l'attente de ta venue. »
Amen.
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Méditation du Jour de Pâques. Année A
Références : Jn 20, 1-9
Étrange fête que cette Pâques 2020 !? Étrange Pâques quand il fait beau à
l’extérieur alors qu’on est confiné chez nous. Étrange Pâques avec une homélie
destinée à être méditée dans le silence de nos confinements. Rassurez-vous nous
ne sommes pas les seuls à être démunis devant ces mystères, nous ne sommes
pas seuls à ne pas trop savoir. C’est bien ce qui s’est passé au lendemain de cette
semaine qui fut un cauchemar pour les disciples de Jésus. C’est ce que donne à
penser l’évangile de Jean se terminant sur ces mots : Jusque-là en effet, les
disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite
d’entre les morts...
Or, de grand matin, c’étaient encore les ténèbres, précise Jean, Marie-Madeleine
se rend au tombeau. Sa détresse est celle de toute personne qui se réveille chaque
matin pour se trouver devant un grand vide. Celui que son cœur aime n’est plus là.
C’est cette souffrance morale qui la pousse de grand matin vers le cimetière. Mais
si nous sommes attentifs à la vie de notre monde aujourd’hui nous découvrons
l’ampleur du drame. De nos jours, des pays entiers sont transformés en cimetières.
Pensons à toutes les victimes de la pandémie du coronavirus. Tout le monde en
parle, mais il ne faut pas oublier les victimes de l’oppression, de la violence, de la
guerre, de la famine : devant ces images de mort, nous sommes souvent comme
les disciples de Jésus : nous fuyons. Seules quelques femmes comme
Marie-Madeleine et d’autres encore de nos jours comme Mère Thérèse de Calcutta
et d’autres encore anonymement ont suivi Jésus jusqu’au bout. Marie-Madeleine
court prévenir Pierre et Jean qui se précipitent à leur tour au tombeau. Jean plus
rapide arrive le premier. Mais il laisse Pierre y entrer d’abord. Quand il le fait à son
tour, l’évangéliste n’a que deux mots : Il vit, et il crut.
Il vit et il crut. Qu'a-t-il cru ? Il a cru la promesse réalisée et Jésus vivant ; Il a cru
l'Ecriture accomplie et Jésus glorifié, relevé d'entre les morts, justifié par le Dieu
vivant. Il a compris que Jésus n'est plus dans la tombe, enfermé, pieds et mains
entravés, mais qu'il est parti, ailleurs, en liberté, vivant comme toujours, libre
comme jamais.
A partir de ce moment, tout bascule. Ce qui se donne à voir ce sera la puissance
même de la résurrection à l’œuvre dans la communauté des commencements.
C’est ce qui la soulève provoquant des transformations radicales. Pierre le pêcheur
mal dégrossi devient le chef et le prédicateur. Paul le pharisien empêtré dans sa
science et son intolérance devient le grand converti, devient l’Apôtre. Par-dessus
tout, il y a ces premières communautés de croyantes et de croyants qui naissent
autour d’eux au mépris de la peur et des persécutions. Ces communautés vivent
du Christ ressuscité et par le Christ ressuscité.
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Cette puissance agit toujours. Elle a traversé les âges et bien des crises. Qu’elle
puisse agir en nous pour garder toujours l’espérance d’un monde pacifié, rasséréné
et plus solidaire que jamais.
« La résurrection du Christ, écrit le pape François dans La joie de l’Évangile, produit
partout les germes de ce monde nouveau ; et même s’ils venaient à être taillés, ils
poussent de nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame
cachée de cette histoire, car Jésus n’est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas
en marge de ce chemin de l’espérance vivante ! » (Evangelii Gaudium, 278).
Bonne fête de Pâques.
A. Luc Bucyana

Lisez ce poème avant l’apéro !
Il fait Pâques comme on dit qu’il fait beau
Il fait Pâques quand après la peine ou l’ennui la joie de renaître prend un goût de
résurrection
Il fait Pâques quand je laisse la douceur s’éveiller en moi et qu’elle prend le beau
nom de charité
Il fait Pâques quand le respect et la dignité guide mes pas jusqu’à la tolérance
Il fait Pâques quand la bienveillance devient bonté et m’ouvre au partage
Il fait Pâques quand s’éveille en moi la prière et que je remonte aux sources de
l’Évangile
Il fait Pâques comme on dit qu’il fait beau
(Le Père Jacques Houle)

