Le souhait de Mgr Prendergast en la semaine de Pâques 2017
Nous avons vécu des moments mémorables en Église de même que dans nos vies personnelles
et familiales ces jours derniers, des événements qui nous ne nous ont pas laissés indifférents
alors que nous faisions mémoire des derniers instants dans la vie terrestre de Jésus.
Le Jeudi saint, nous avons célébré l’institution de l’Eucharistie lors du dernier repas du Christ
avec ses douze apôtres, ainsi que le lavement des pieds des disciples. C’est ce soir-là que Judas
trahit le Maître.
Le Vendredi saint au matin, plusieurs d’entre vous se sont joints à moi pour célébrer le Chemin
de croix dans les rues d’Ottawa, une procession publique qui commémore le parcours de Jésus
en chemin vers le Calvaire en portant les péchés du monde sur ses épaules. Ce jour-là, les
chrétiens se sont réunis dans les églises pour méditer sur la Passion et la mort de Jésus Christ.
En début avril, l’archidiocèse d’Ottawa a été l’hôte de l’exposition « L’Homme du Suaire », une
réplique du Suaire de Turin. Plusieurs personnes ont été touchées par ce qu’ils ont vu sur cette
icône sur laquelle sont imprégnées les plaies du Christ qui est mort par amour pour chacun,
chacune de nous — pour toutes les personnes à travers tous les temps – y compris toi-même.
Ce qui est encore plus merveilleux, c’est que le Christ est ressuscité ! ! Le message que nous
retrouvons dans les passages des évangiles que nous proclamons en ce jour de la Résurrection,
nous parle des blessures qu’a subies le Christ, dans ses mains et dans son côté, plaies causées
par des clous et une lance. Ces objets font désormais partie des éléments de preuve de la
victoire de Dieu sur la mort et sur le péché.
Jésus, le Ressuscité, va ensuite à la rencontre de ses disciples et de tout homme, femme et
enfant, à travers tous les temps, y compris le nôtre. Il vient nous partager sa joie, sa paix, son
Esprit Saint et le don extraordinaire de lui-même « dans la fraction du pain » à la table
eucharistique.
Ayant déjà tout cela en tête, nous ne pouvons rester impassibles lorsque nous entendons le
récit des événements qui ont suivi, alors que Jésus s’est révélé aux siens. Le passage de
l’évangile de saint Matthieu que nous avons entendu lors de la Veillée pascale nous raconte que
des femmes se sont retrouvées devant un tombeau vide le matin de Pâques et que Jésus vint à
la rencontre de Marie Madeleine pour la rassurer.
Tous les récits de la résurrection font allusion à ce renversement de situation suite la mort
tragique de Jésus. Le deuil et les gestes de respect que des femmes restées fidèles à Jésus
étaient venues rendre à son corps prennent une tout autre tournure lorsqu’elles découvrent un
tombeau vide. Elles sont stupéfaites devant le message que l’ange leur adresse et sont saisies de
joie lorsqu’elles aperçoivent Jésus qui vient à leur rencontre.
La promesse de la démonstration du pouvoir de Dieu a été réalisée, mais ce qui est arrivé
demeure incroyable pour les disciples qui pensaient que la résurrection des corps ne se
réaliserait qu’à la fin des temps. Pierre s’était déjà rendu compte que ce que Jésus disait
semblait toujours se réaliser, même si parfois il lui semblait qu’il disait des choses un peu hors
normes. Le matin de Pâques, Pierre s’étonna de trouver le linceul roulé à part, là où il s’attendait

trouver le corps de Jésus, mais sa foi demeura chancelante. Il ne devint convaincu de ce qui
venait de se produire que lorsqu’il rencontra lui-même le Ressuscité, comme cela est le cas pour
chacun de nous.
L’évangéliste Jean nous rappelle l’importance de la rencontre de Marie Madeleine avec Jésus
pour chacun, chacune, de nous. Le Ressuscité lui paraît à la fois différent du Jésus qu’elle a
connu (Marie le prend d’abord pour le jardinier), et être en même temps la même personne
qu’elle a connue et qui l’appelle par son nom (« Marie! »). Jésus dit à Marie que désormais, ellemême, de même que tous les autres humains sont entrés dans une nouvelle relation avec Dieu
que nous pouvons maintenant appeler « notre Père et notre Dieu ».
Jésus confia à Marie la mission de porter cette bonne nouvelle de la résurrection aux apôtres
qui, à leur tour, la porteront à toute la terre. Jésus nous demande à tous et toutes de faire de
même aujourd’hui. Jésus nous a donné en partage sa victoire sur la mort, victoire acquise au
prix de sa vie. Nous ne devons jamais oublier cela. Nous devons toujours nous souvenir qu’il
s’agit d’un geste, d’un événement, qui a marqué un tournant dans l’histoire du monde et de nos
vies.
Mon souhait en cette fête de Pâques 2017, c’est que nous puissions de nouveau nous rendre
compte de la signification profonde de la résurrection du Christ et découvrir des moyens
nouveaux de partager cette Bonne Nouvelle avec nos contemporains. Puissions-nous tous et
toutes devenir des « disciples-missionnaires », nous qui avons rencontré le Christ ressuscité
dans notre vie et qui sommes enthousiastes à vouloir partager cette expérience avec les
membres de nos familles, nos amis, nos voisins.

