Jésus: la Parole de vie
Une réflexion pastorale des évêques de la Saskatchewan

Introduction
À chaque instant, la Parole de Dieu envoyée par le Père s'adresse à chaque cœur humain. Cette
Parole est Jésus-Christ, dont la vie et la souffrance, la mort et la résurrection révèlent le motif
de notre voyage de retour vers le Père qui nous invite à écouter cette Parole, le Bien-Aimé (cf.
Lc 9, 35; Mc 9, 7), et à la suivre.
Les clameurs de la vie, pleines de demandes et de distractions, nous empêchent souvent
d'entendre la voix du Fils. De même, la maladie, la souffrance profonde et la peur de la mort
font souvent obstacle à l'écoute de la voix de Jésus.
Au Canada, la légalisation récente de l'euthanasie et du suicide médicalement assisté a
provoqué d'intenses divisions et débats propres à déstabiliser une partie de la population qui
en arrive à se demander à qui se fier. De notre côté, nous faisons confiance dans la constance
des enseignements de l'Église, en commençant par l'affirmation que Dieu seul est l'auteur de la
vie et de la mort.
Sous le vacarme de la vie, sous ses vagues de chaos et de conflits, Jésus-Christ demeure la
Parole de Dieu qui résonne dans les profondeurs de chaque cœur. En se faisant chair, Jésus
s'est joint à nous dans la vie, la souffrance et la mort, et, par-delà la mort, il partagera
ultimement sa vie ressuscitée et glorifiée avec nous. Jésus est la Parole par qui Dieu nous
appelle aussi ses bien-aimés, des filles et des fils du Père appelés à proclamer une parole
d'espérance à notre époque.

Jésus dans notre vie
Nous sommes bombardés de messages qui nous répètent que notre valeur humaine se définit
par les apparences et la réussite extérieures. Nous risquons donc de nous sentir inadéquats et
démoralisés si nous avons l'impression de ne pas correspondre aux critères de beauté, de
succès et de santé de notre société. Certaines personnes peuvent en conclure que leur vie n'a
pas de sens ou de valeur. Dans l'Évangile de Jean, cependant, Jésus proclame qu'il est notre vie
(cf. Jn 14, 6) et qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). Connaître
Jésus, c'est connaître la valeur infinie de notre vie!
La vie est le don premier et fondamental que Dieu nous fait; en vérité, le périple qui mène au
salut n'est autre que le récit de la quête incessante de Dieu pour partager la vie avec nous. Il
débute avec l'histoire de la création dans la Genèse, quand Dieu crée l'homme à son image et à
sa ressemblance et déclare que cela est très bon (Genèse 1, 27), et atteint son apogée lorsque
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Dieu envoie son fils, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique »,
comme on peut le lire dans l'Évangile de Jean (Jn 3, 16).
Même lorsque notre parcours de vie est difficile, le Seigneur nous accompagne, nous invitant à
lui offrir nos luttes, nos douleurs et nos souffrances et à recevoir de lui une part dans le joug
aisé de sa miséricorde et de son amour (cf. Mt 11, 30).

Jésus dans notre mort
Du haut de sa croix, Jésus nous enseigne que la mort ne constitue pas une ultime évasion ou
une libération de la douleur insupportable, ni le dernier souffle de notre existence humaine. Au
contraire, il nous la révèle comme un moment de profond abandon au Père et comme le seuil
de la vie éternelle. Voilà pourquoi, aux funérailles chrétiennes, le prêtre proclame : « Car pour
tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. »
(1re préface des défunts, Missel romain)
Nous savons que la douleur et la souffrance intolérables font partie de la vie et souvent aussi du
processus de la mort. Jésus a lui aussi connu la douleur physique brutale et la souffrance
spirituelle intense qui accompagnent certaines morts humaines. En tant que chrétiens, nous
croyons que Jésus, qui a choisi de vivre parmi nous (Jn 1, 14), nous accompagne à chaque
instant de notre vie et de notre mort. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit que Jésus a fait
l'expérience de la mort pour nous tous (cf. He 2, 9). En Jésus s'incarnent la fidélité, l'amour et la
grâce de Dieu qui peuvent nous procurer l'espoir et le courage de persévérer jusqu'à la fin.
Nous continuons de suivre Jésus jusqu'à l'heure de notre mort avec la foi qu'il traversera la
vallée de la souffrance et de la mort avec nous pour nous conduire à la maison du Père en nous
conviant à partager l'amour éternel du Père et du Fils dans le Saint-Esprit.

Jésus dans notre résurrection
Jésus est notre résurrection! Alors que nous attendons avec impatience le jour où nous
prendrons part à la résurrection du Seigneur, nous croyons que le Seigneur ressuscité est déjà
présent dans notre vie quotidienne. Il est présent parmi nous dans notre communauté, notre
famille, nos amis, les pèlerins de la foi et chaque personne que nous rencontrons dans notre
quotidien. Jésus nous invite à reconnaître sa présence en particulier dans les sans-abri, les
pauvres, les détenus, les blessés, les handicapés et les affligés (cf. Mt 25, 36-40).
Notre amour les uns pour les autres affirme que notre vie est un cheminement destiné à nous
rapprocher toujours davantage de Dieu et des uns des autres. Cet amour s'épanouit chaque fois
que nous disons « oui » à la volonté de Dieu, autant dans les moments de joie que dans ceux de
dur combat et, ultimement, d’acceptation de notre propre mort.

2

Lorsque notre capacité de confiance et d'abandon à Dieu est testée par les nombreux défis que
nous relevons dans la vie, la conviction que nous allons un jour prendre part à la résurrection de
Jésus nous donne la force de supporter nos maux. Pendant tout ce temps, notre Seigneur
ressuscité marche avec nous et nous attend; dans nos faiblesses, nos pauvretés et nos misères,
Dieu se penche sur nous avec une tendresse et une miséricorde accrues pour nous réconforter
et nous soutenir.
Conclusion
Que Jésus, qui, par sa mort et sa résurrection nous montre le visage miséricordieux du Père,
nous donne la force de l'Esprit Saint de vivre nos vies avec courage et d'entreprendre le voyage
vers notre propre mort avec le regard de la foi rivé sur la résurrection. Que Marie, notre Sainte
Mère, par qui la Parole de vie est venue dans notre monde, nous garde près de son Fils, afin
que, avec Jésus et en lui, nous aussi soyons une parole d'espérance dans le monde
d'aujourd'hui.
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