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Le 12 avril 2020
Pâques
Année A

Chers paroissiens et chères paroissiennes,
Eh bien oui, c’est Pâques. Journée de résurrection. Journée à laquelle nous aurions fêtés dans la
joie ! Mais il en fût autrement. Nous avons, certes, prier, méditer, vous et moi pendant toute la
semaine sainte. Nous avons reconnu en lui le Père plein de tendresse qui veut le bonheur véritable
de ses enfants. L’écoute de sa Parole nous a régénérés en nous faisant participer à la vie de son Fils
ressuscité. Aujourd’hui, nous ne mangerons pas notre lapin au chocolat comme nous le faisions.
Nous n’irons pas souper en famille, nous resterons à la maison comme de bons petits enfants. Ainsi
va la vie ! Je veux quand même vous exprimer mes vœux de Pâques : ‘ Que le Seigneur ressuscité
vous remplit de son Amour, qu’il vous garde en santé, que votre lumière brille pour ceux et celles qui
ont besoin d’espérance en ce temps de pandémie. Restons unis ensemble pour la plus grande gloire
de Dieu. Vous êtes, vous aussi, des ressuscités du matin de Pâques. ! Avec ma bénédiction la plus
fraternelle au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Amen. Alléluia ! Alléluia !
Ma prière de louange pour Pâques :
Béni sois-tu, Seigneur ressuscité ; tu as soutenu l’espérance de Marie Madeleine et tu l’as appelée à
quitter la rive de la mort pour te trouver par le chemin de l’amour. Béni sois-tu, Christ à jamais vivant,
tu as sorti Pierre du gouffre du reniement et tu l’as invité à quitter la rive de la peur pour passer sous
le regard de ta tendresse. Béni sois-tu, Seigneur de la vie; tu as invité Jean à regarder le tombeau
autrement et tu lui as appris qu’avec beaucoup d’amour, on peut voir dans l’absence une présence.
Béni sois-tu, Seigneur de lumière et de paix ; tu fais briller en nos cœurs la joie de te savoir près de
nous, même les heures les plus sombres que nous vivons. Béni sois-tu, Seigneur de l’univers; tu nous
comble des bienfaits de ton Esprit qui nous apprend à mieux te connaître et à aimer toujours
davantage nos frères et nos sœurs. Oui, béni sois-tu dans les siècles des siècles pour la vie nouvelle
qui éclate grâce à toi ! Amen ! Alléluia, Alléluia !
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous ! Joyeuses et saintes Pâques !
Régent Landry, prêtre administrateur

Ensemble, grandir avec le Ressuscité… Témoins du Ressuscité !
La résurrection du Christ projette un éclairage unique sur l’existence humaine et sur le monde.
Voir dans le tombeau vide l’annonce d’une vie nouvelle, c’est découvrir dans les réalités
ordinaires et souvent difficiles de l’existence les traces d’un relèvement.
Une histoire déconcertante ! De la ville au tombeau, du tombeau à la ville, puis encore de la
ville au tombeau. Quel matin agité ! Et pour cause ! Le tombeau de Jésus est ouvert et son
corps a disparu. Très peu de choses subsistent : un linge et un suaire. Des indices trop fragiles
pour conclure à la résurrection. Si cette histoire nous est familière, elle fut étrange et
déconcertante pour les premiers témoins.
Trois témoins à la course ! Avant la première lueur du jour, Marie Madeleine fait la découverte
stupéfiante du tombeau ouvert et de l’absence de Jésus. Perplexe, elle en déduit hâtivement
que le corps a été enlevé. Elle court alors annoncer la nouvelle à Simon-Pierre et à l’autre
disciple, ‘celui que Jésus aimait’. Mobilisés par cette annonce bouleversante, les deux apôtres
se précipitent vers la tombe, chacun à son rythme. Arrivés sur les lieux, Pierre constate que les
bandelettes gisent là. Le texte demeure silencieux sur sa réaction : accède-t-il à la foi ? L’autre
disciple par contre, arrivé le premier, voit et croit.
Signe d’absence ou indice de vie nouvelle ? Événement central de la foi chrétienne, la
résurrection est une réalité sans précédent. Elle est un tournant dans la vie de Jésus et celle
des disciples. Cependant, la lecture évangélique de ce dimanche de Pâques ne nous en donne
aucune description. Personne n’a assisté à la sortie du tombeau du Crucifié. Elle nous place
simplement devant un signe, celui du tombeau vide (plus précisément, avec des linges
seulement), et devant des témoins qui doivent réapprendre à croire. Quand on sait
l’importance que revêtent les signes dans l’Évangile de saint Jean, celui du tombeau ouvert et
de l’absence u cadavre invite à regarder ailleurs, à chercher du côté de Dieu l’origine d’une
nouvelle vie pour son Fils. Dire que le tombeau est vide est une autre manière, d’affirmer que
le Christ n’habite plus le cimetière, mais qu’il est vivant. L’une des façons de reconnaître sa
présence est d’accueillir la foi des premiers témoins.
Une démarche à la fois personnelle et commune. Les premiers témoins du tombeau vide se
sont accompagnés mutuellement tout en respectant le rythme de cheminement de chacun et
de chacune. Si, pour le disciple que Jésus aimait, l’adhésion à la foi au Ressuscité n’a pas
nécessité de rencontre, pour Marie Madeleine, Pierre et les autres disciples, de telles

rencontres ont été décisives. Ainsi, lorsque Pierre et l’autre disciple s’en retourneront, Marie
restera à pleurer au tombeau. C’est la rencontre personnelle du Ressuscité qui l’amènera à la
foi. Il en sera de même pour Pierre, si l’on en croit son discours dans la ville de Césarée
(première lecture de ce dimanche (Actes10, 34a.37-43). Passé du reniement à la découverte
du tombeau vide, il aura connu un cheminement de foi un peu plus long, mais qui l’amènera à
proclamer sa foi au cœur de la ville romaine et impériale, devant un auditoire essentiellement
païen : ‘Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le
troisième jour.’
La résurrection et nous …. En quoi la résurrection nous concerne-t-elle aujourd’hui ? Tour
d’abord, grâce à la résurrection du Christ, nous avons l’affirmation que la mort n’a pas le
dernier mot et qu’elle n’est pas la fin de tout. D’après saint Paul (2e lecture, Colossiens3, 1-4),
avec le Christ ressuscité, nous sommes, nous aussi, ressuscités. Avec lui, nous sommes passés
de la mort à la vie. Événement inédit dans notre histoire, la résurrection du Christ est une
réalité plus dense et plus riche que nos mots. Pour l’exprimer, les premiers témoins n’ont pas
eu de mots adéquats. Comme eux, nous sommes appelés à croire avant de pouvoir
comprendre et décrire cette réalité. Une fois qu’on y croit, le message de la résurrection mène
à la mission. Bonne résurrection à chacun et chacune d’entre vous !
Régent Landry, ptre

