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Bien chers frères et sœurs,
Un ami de longue date que nous fréquentons comme chrétiens
est l’Ecclésiaste qui affirme :
« Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous
le ciel.
Un temps pour enfanter, un temps pour mourir. Un temps pour
planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer
et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps
pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire… et il
continue…. L’Ecclésiaste, 3, 1-8.
Or, quel est le temps actuel? Certains diront « c’est le
printemps…» Nous affirmons que c’est le temps pascal pour les
disciples de Jésus.
À quoi ressemble le temps pascal?
Le temps pascal célèbre un événement, l’avènement de Jésus,
son passage sur notre terre.
Rend témoignage d’une expérience…. Les apôtres… guidés par
l’Esprit…, et invite à écrire une histoire… la mission…
a- Nous célébrons la vie, la mission, la mort et la
résurrection de Jésus
C’est toute la vie de Jésus que nous célébrons durant le temps
pascal. L’accent que nous mettons sur sa résurrection nous
permet de le reconnaître comme vivant et de confirmer qu’il est
bel et bien au milieu de nous, qu’il a établi de manière définitive
sa demeure parmi nous.
Or, il serait impossible de considérer Jésus seulement à partir de
sa résurrection : toute sa vie est pascale. Toute son existence
mène à sa résurrection et sa résurrection éclaire et confirme son

existence. C’est pourquoi nous fréquentons Jésus dans son
existence au cours de ce temps pascal.
Célébrer Jésus ressuscité présent dans le monde actuel nous
habilite à accueillir ses paroles comme actuelles : Jésus nous est
contemporain et nous parle aujourd’hui. C’est à nous qu’il
adresse ses paroles que Jean a consignées dans son Évangile :
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera,
nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une
demeure….
Certes, Jésus ressuscité, le Christ, n’a pas le même type de
présence que lorsqu’on l’appelait Jésus de Nazareth. Il n’en est
pas moins présent et il nous éclaire sur son mode de présence :
« Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous mais le
Défenseur que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera
tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »
L’Esprit dans l’Évangile de Jean est considéré comme le
Défenseur, le paraclet, l’avocat, le guide, le Maître. Il nous relie
à Jésus, nous permet de le reconnaître, de participer à sa
mission.
b- Nous célébrons le Christ ressuscité durant le temps pascal
en partageant à la suite des apôtres une expérience :
À la suite des apôtres et des femmes ont cheminé, marché et
vécu avec Jésus et l’ont rencontré après sa mort, nous écoutons
leur témoignage.
La rencontre de Jésus vivant a bouleversé leur existence. Cette
bonne nouvelle avait des conséquences majeures sur leur
manière de vivre l’alliance avec Dieu, la fraternité entre eux et
leur rapport avec la société. Il fallait tout revoir à la lumière du
Christ ressuscité et relire toute sa vie, se souvenir de ses paroles

afin d’en mesurer les conséquences et les effets que ce soit sur
le plan éthique ou religieux, spirituel ou théologique.
En l’occurrence, ce passage des Actes nous donne accès à leur
expérience d’un discernement communautaire. «D’abord, ils
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux », peut-on lire.
Première étape : confesser et partager ce que Dieu fait dans nos
vies. Voilà le témoignage.
Ils se questionnent sur les conditions du salut : un enjeu majeur.
Comment être sauvé? La circoncision est-elle nécessaire ou non
dans le nouvel ordre instauré par le Christ…
Ils décident alors de se rassembler, de partager, de réfléchir, de
chercher. Ils prennent alors au sérieux le don promis par Jésus,
l’Esprit qui leur rafraîchit la mémoire et les guide vers la vérité.
Ils se mettent donc à l’écoute de l’Esprit ensemble et en arrive à
un consensus qu’ils considèrent comme une décision inspirée et
cohérente avec le projet de salut de Dieu, tel que vécu par Jésus
lui-même.
En fait, les Actes des Apôtres que nous lisons au cours du temps
pascal peuvent être considérés comme le témoignage et la
confirmation que l’Esprit est bien et bien à l’œuvre, que Jésus a
rempli sa promesse et que la prise au sérieux de ce don peut
seul nous habiliter à entrer vraiment dans le projet de Dieu.
Le temps pascal devient ainsi un espace qui nous est offert pour
nous aussi prendre au sérieux le don de l’Esprit et chercher
ensemble ses chemins. Dans les innombrables questionnements
que pose le monde, les cultures actuelles, les disciples de Jésus
sont invités à la suite des Apôtres à se rassembler et à mettre en
commun leurs expériences et leurs intuitions pour devenir des
missionnaires pertinents et crédibles.

c- Le temps pascal nous relance sur les chemins de la
mission, celle d’écrire ensemble une histoire, celle du
salut…..
Chaque année, le temps pascal revêt une couleur
particulière compte tenu de ce qui se passe dans le monde, dans
l’Église. Or, il faut bien reconnaître que les temps sont difficiles,
que la paix est fragile, que les abus de toutes sortes subsistent
aussi dans l’Église, que la nature est menacée, que la pollution
affecte et hypothèque notre avenir.
Or, comment durer dans la confiance, ne pas baisser les bras,
demeurer en état de service, devenir davantage des artisans
d’un monde nouveau…
Bref, comment agir de manière pascale dans le monde actuel?
Comment pratiquer la résurrection, enracinés en Jésus et
animés par l’Esprit?
Il convient sans doute de se mettre à l’école de Jean dans le livre
de l’Apocalypse : élargir et approfondir notre regard, recevoir la
vision de la victoire finale initiée par la mort et la résurrection de
Jésus.
Aujourd’hui, plus que jamais peut-être, nous sommes invités à
nous projeter dans la victoire finale, dans la victoire du Christ et
ainsi recevoir l’Esprit pour participer à son avènement : que ton
Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel.
Bref, comme Jean, être des disciples, des missionnaires qui
rêvent grand, qui espèrent pour tous et qui militent activement
par de petits gestes à l’avènement non seulement d’expériences
pascales mais d’une terre et d’un monde où il n’y a plus larmes,
ni deuil, ni souffrances mais seulement la paix et la joie.
Nous ne sommes pas des victimes du temps qu’il fait : le temps
pascal est celui de la responsabilité joyeuse, celle de l’Évangile,

de la communion intelligente, celle de l’Esprit : une communion
inclusive, universelle, qui intègre la diversité, la complexité.
De l’amitié solide avec le Christ vivant dont nous sommes les
membres. Dans cet esprit, nous célébrons le mystère pascal,
recevons et devenons le Corps du Christ.
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