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Chers frères et sœurs dans le Christ,
Salutations chaleureuses dans le Seigneur ressuscité !
Pâques est tardif cette année et le printemps se déploie pleinement au moment où j’écris ce message. Des volées d’oies nous
survolent, les merles et les alouettes sont revenus, les tulipes montent du sol, et les chatons de saule de
même que les crocus apportent la joie qui marque le changement de saison.
L’hiver a été rude cette année et cela fait du bien de voir que les journées de
froid mordant de février peuvent faire place à des journées beaucoup plus
clémentes en quelques semaines. Le passage de l’hiver au printemps apporte
le changement, une vie nouvelle et une transformation.
Nous avons aussi besoin de cette transformation dans nos vies. Notre foi nous
invite à une profonde sincérité, qui commence par l’écoute et la vision de la douleur des autres, et de
tout ce qui requiert la guérison dans notre Église et dans notre monde. Les yeux et les oreilles grands
ouverts, nous avons constaté la douleur des victimes d’abus, des réfugiés qui aspirent à un nouveau foyer sans oppression ni
pauvreté, des jeunes au cœur lourd à cause de la confusion et de la défaillance de notre société. Nous connaissons les limites et
les échecs de nos efforts, tant personnels que collectifs, pour répondre avec sincérité et compassion à la souffrance des autres. Et
nous portons aussi notre propre fardeau.
Nos liturgies des derniers jours nous ont portés au cœur de notre foi, en commémorant la mort et la résurrection de Jésus. Le
pape François nous a rappelé récemment que « tout ce que Jésus a fait de son vivant a échoué sur la croix ». Son message sur la
proximité de Dieu, son ministère de guérison et sa proclamation vécue de la miséricorde de Dieu ont été supprimés et réduits au
silence. En Jésus, le Créateur de toutes choses est entré dans les profondeurs de notre faiblesse et de notre péché et en a été
victime. Dans le Credo, nous affirmons même qu’il est descendu aux enfers. Mais au lieu de marquer la fin, cela devient le lieu de
la transformation et de la rédemption par la résurrection du Christ. Dieu triomphe des ténèbres par la
lumière, des blessures par la guérison, de la haine par l’amour. L’amour triomphe. La croix elle-même
devient le signe du plus grand amour.
Notre foi représente la conviction que le Seigneur ressuscité part à la recherche de tous les blessés, les
accablés, les rejetés, les non rachetés et qu’il vient nous chercher, même dans les endroits les plus
sombres. Notre foi est une foi pascale. Seule une foi pascale peut persister dans l’espoir et la joie dans
les moments les plus sombres. De plus, nous qui croyons en la
résurrection et faisons confiance à Dieu pour transformer la mort
en vie, nous sommes appelés à être des agents de transformation
et de guérison pour les autres. Même chancelants ou défaits
comme nous le sommes ! Récemment, quelqu’un m’a envoyé un
courriel affichant une photo d’un croissant de lune accompagnée de cette légende : « … et la
Lune m’a dit : “Cher ami, tu n’as pas besoin d’être complet pour briller.” »
De même que l’hiver a cédé la place au printemps, puissions-nous trouver l’espoir dans la joie
pascale qui se relève du tombeau et dans les nombreuses façons dont cette joie se répercute dans l’éclatement d’une vie nouvelle
dans la nature. Par la grâce de Dieu, puissions-nous toujours témoigner davantage et participer à la transformation continue de
Dieu en toute personne dans le besoin, en nous-mêmes et dans notre monde.
Le Christ est ressuscité ! Joyeuses Pâques !
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