
 

 

Message de Pâques 2022 

 

 « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-

vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée : “Il faut que le Fils de l'homme soit livré 

aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” Alors elles se 

rappelèrent les paroles qu’il avait dites. » (Luc 24, 5-8) 

 

Le 11 avril 2022 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Alors que le Triduum pascal approche, je suis conscient de la grande souffrance dans le monde 
maintenant. Au cours des dernières années, de nombreuses circonstances difficiles sont 
survenues : la guerre, la pandémie, la dépression, l’angoisse, la peur, la division. Les nombreuses 
ténèbres de ce monde peuvent peser lourdement sur nous. Pourtant, alors que nous entamons 
cette semaine la plus sainte, nous le faisons avec la ferme conviction que Jésus est ressuscité des 
morts, conquérant la mort une fois et pour toute l'éternité. Nous avons de bonnes raisons 
d'espérer ! 

Nous possédons ce que le monde ne peut pas donner : un message dynamique que chaque 
personne doit à tout prix entendre et accepter ! Notre tâche privilégiée est de recevoir ces 
paroles, de les vivre et de les transmettre ! Jésus-Christ est victorieux, et sa victoire a tout 
changé. Ce message d'espoir perce les ténèbres de nos jours aussi clairement qu'il y a deux mille 
ans lorsque le rideau du temple s’est déchiré en deux, la terre a tremblé, les rochers se sont 
fendus, les tombeaux se sont ouverts, les corps des saints ont été ressuscités et tous ceux et celles 
qui étaient présents, ont exclamé : « Vraiment cet homme était le Fils de Dieu ! » (Matthieu 27, 
51-53) Puisque Jésus est ressuscité des morts, nous osons espérer, même dans les situations les 
plus désespérées. 

Nous devons garder les yeux sur Jésus et rester près de lui, surtout en priant et en célébrant les 
sacrements. Autrement, il est trop facile d’oublier cette réalité et de se laisser maîtriser par les 
forces négatives du monde. Nous avons tous besoin de nous rappeler constamment et d’être 
rassurés, surtout en ces temps difficiles, que Dieu existe véritablement, qu'il est vivant, et qu'il ne 
nous abandonne jamais. 

C'est avant tout à travers l'Eucharistie que Jésus reste fidèle à sa promesse dans Matthieu 28:20 
d'être présent avec ceux et celles qu'il aime, jusqu'à la fin du monde. Nous trouvons dans 
l'Eucharistie la nourriture dont nous avons besoin pour persévérer comme disciples  
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missionnaires, partageant la plénitude de la vie chrétienne avec les autres. À chaque messe, nous 
assistons et participons au miracle de la résurrection : le Christ ressuscité des morts et présent 
avec nous maintenant dans la chair, et nous vivons une rencontre profondément personnelle avec 
le Dieu vivant. Jésus est vraiment vivant, il nous accompagne dans nos difficultés, et chacun et 
chacune de nous peut croire avec confiance que Jésus-Christ est venu vaincre le péché et la mort. 

La résurrection n'est pas seulement un fait historique mais une réalité présente, à laquelle nous 
participons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, « la semence de la vie éternelle et la 
puissance de la résurrection » (CEC 1524). C'est ce dont le monde a désespérément besoin en 
cette période de grande incertitude. La mort et les ténèbres n'ont pas le dernier mot. Le Christ 
véritablement ressuscité des morts et incarné dans nos vies est la victoire ultime ! 

Donnons à Dieu la permission de se servir puissamment de nous pour donner de l'espoir au 
monde qui nous entoure, et comme les apôtres, restons étonnés de ce que Jésus continue de faire 
par la puissance de la résurrection. Que nos joyeuses louanges résonnent : Il est ressuscité ! 
Alléluia! Alléluia!  

 

 

 

✠ Christian Riesbeck, c.c. 
Évêque de Saint John 

 


