
 
dimanche, 12 avril 2020 

Jour de Pâques   

 La résurrection de Jésus 
La résurrection de Jésus 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 
redressement. 

En quoi la résurrection nous concerne-t-elle aujourd’hui? En quoi 
est-elle une bonne nouvelle pour les hommes et les femmes du 21e 
siècle? Surtout en ce temps de pandémie du Covid-19 et nos jours 
difficiles remplient d'obscurité. Malgré, cette période de crise, grâce 
à la résurrection de Jésus, nous avons l’affirmation que la mort 
n’a pas le dernier mot et qu’elle n’est pas la fin de notre histoire. 
D’après saint Paul, dans la deuxième lecture, avec Jésus 
ressuscité, nous sommes, nous aussi, ressuscités. Avec lui, nous 
sommes passés de la mort à la vie. 

Le message de saint Paul est bref, clair et tranchant. Il a cependant 
la force persuasive d’un raisonnement typiquement paulien qui 
s’exprime par la séquence d’un verbe à l’indicatif suivi d’un autre à 
l’impératif. D’entrée de jeu, saint Paul invite les Colossiens, et nous 
aussi, à tirer les conséquences du fait qu’ils sont « ressuscités 
avec le Christ ». Il y a là une réalité qui entraîne des conséquences 
et doit se traduire par un changement radical de vie : « Recherchez 
les réalités d’en haut. » Parce que Jésus est ressuscité, cet 
événement signifie que le monde ancien est passé et que le 
monde nouveau est arrivé. 

Dans sa lettre de Pâques, Mgr Bergie nous rappellent que : « En 
ce dimanche de Pâques, nous célébrerons la résurrection de 
Jésus d'une manière très différente de tout ce que nous avons 
vécu dans le passé. Vous ne pourrez pas venir à votre église 
paroissiale et vos prêtres célébreront la messe sans 
congrégation. » Mais n’oublie jamais que : « La Passion, la mort et 
la résurrection de Jésus, nous enseigne que le sacrifice de l'un 
profite à plusieurs. » Rester à la maison! Sauver des vies! 

La résurrection de Jésus, événement inédit dans notre histoire, 
est une réalité beaucoup plus profonde 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. Jésus est vivant! 
Où que nous soyons, réjouissons-nous des merveilles du Seigneur 
ressuscité. Alléluia! Alléluia! 

          (Par PRH inspiré par la Vie Liturgique no. 442) 

De	la	mort	à	la	résurrection	
		

(Dédié aux paroisses francophones 
de la Région de Niagara) 

		
Des	branches	entrelacées	
Dans	une	couronne	d'épines	pointues	
Tu	l'as	porté	pour	moi	

Des	nuages	obscurs	et	étranges	
Un	ciel	noir	sans	vie	hantant	
Me	rappelle	ta	mort	

Tu	es	ma	forteresse	
Ma	fondation	solide	comme	le	roc	
Guide	et	dirige-moi	

Ôte	toutes	choses	
Qui	me	rend	grossier	et	amer	
Laissant	seulement	ton	amour	doux	

Retire-moi	Seigneur	Jésus	
Des	cendres	sombres	de	la	mort	
Vers	la	lumière	et	une	nouvelle	vie	

Ta	très	sainte	croix	
Nous	libère	de	nos	péchés	
Et	est	victorieuse	sur	la	mort	

Cher	Jésus,	guide-moi	
De	la	mort	à	la	résurrection	
Et	à	la	gloire	de	Pâques	
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