
Allons de l’autre bord !  

La pâques chrétienne tire son origine de la pâque juive, pessah, qui signifie passage. C’est le 

mémorial de la traversée de la mer rouge par les Hébreux lors de la sortie d’Égypte. Cet 

événement libérateur préfigure la Pâques que commémorent les chrétiens à travers le mystère 

de la passion, la mort et la résurrection de Jésus. La vie chrétienne, quant à elle, s’inscrit 

inéluctablement dans ce triptyque fondateur de la foi chrétienne.  

Au terme des quarante jours durant lesquels nous avons vécu la passion dans le désert du 

confinement, l’annonce de la résurrection constitue une bonne nouvelle. Nous rêvions d’une 

sortie victorieuse de cette pandémie qui retient l’humanité dans les liens de la souffrance et de 

la mort. En sortant victorieux du tombeau, Jésus rompt les liens qui maintiennent notre 

humanité sous la domination du mal. Par sa résurrection, il nous invite à passer avec lui sur 

l’autre bord, sur la nouvelle terre promise, par une vie renouvelée. Ce passage se nourrit de 

l’amour suprême : le sacrifice de soi.  

Le contexte particulier dans lequel nous célébrons la fête pascale cette année ne manque pas 

de nous interpeller. Comment discerner les événements liés à la pandémie à la lumière du 

mystère pascal ? Il nous semble que l’une des leçons fondamentales demeure la certitude que 

le monde ne peut s’organiser en se confortant dans l’idée d’un Dieu que le modernisme veut 

contraindre à rester au tombeau. La pandémie vécue à la lumière du mystère pascal ouvre le 

passage et amorce une espérance nouvelle en Dieu vivant éternellement. C’est un passage 

difficile qui surgit comme les douleurs de l’enfantement.  

En célébrant Pâques, nous attestons avec foi que les liens du confinement, à l’image du 

tombeau, sont définitivement rompus par le Ressuscité. Il s’ouvre pour l’humanité une 

rédemption renouvelée. Avec nous, le Ressuscité du matin de Pâques se tient sur la rive, il 

nous invite à passer avec lui sur l’autre bord afin de bâtir une civilisation nouvelle : celle 

irrémédiablement empreinte de la vie du Ressuscité. Ce matin de Pâques, l’amour presse les 

pas de Marie-Madeleine au tombeau et y fait courir éperdument Jean, le disciple que Jésus 

aimait. Le disciple bien-aimé voit le tombeau vide et il croit. Pareille foi ne peut être que le 

fruit de l’Amour.  

Au terme de notre nuit ténébreuse, ce matin de Pâques les disciples nous communiquent la 

joie de la résurrection. La bonne nouvelle illumine nos cœurs car au bout de la nuit de la 

Passion apparaît la lueur de la Résurrection. Cette année, pour des milliers de chrétiens, la 

traversée du désert s’est faite longue, éprouvante, dubitative, périlleuse, dramatique… C’est 

pourquoi l’annonce triomphale de la Résurrection doit se faire plus retentissante. Christ est 

Ressuscité ! Oui, il est vraiment ressuscité ! Alléluia !  

La face de notre humanité défigurée par les relents du mal est désormais transfigurée par la 

lumière du Christ ressuscité. Le temps pascal s’ouvre et nous fait un clin d’œil. Le Ressuscité 

nous accompagne comme les disciples d’Emmaüs dans notre traversée vers l’autre rive. C’est 

dans le retour à Dieu et l’acceptation de l’amour purifié au feu pascal que devrait se 

reconstruire notre humanité. Sur les chemins du monde brûlants au feu d’Amour avançons 

avec confiance. Car il n’a pas dit que nous sombrerons, mais il a dit allons de l’autre bord !  

Joyeuses fêtes pascales !  


