Pâques: l’Amour qui sauve
D’ici peu en Europe de l’Est on entendra résonner ce vœu particulier chaque fois qu’on se rencontre : « Le
Christ est ressuscité ! ».
Nous autres, en Occident, nous nous souhaitons : « Bonne fête de Pâques! », mais peut‐être pas tout le
monde est conscient de ce que ça signifie ce salut.
Comme ça n’a pas de sens le souhait d’une « Bonne fête de Noël » sans Jésus Christ, ainsi il n’y a pas de
« Bonne Pâques » sans Lui.
Pâques est la fête liturgique la plus importante de l’Église. Du point de vue sentimental et,
malheureusement, aussi commercial, cette fête a été supplantée par quelques traditions païennes plus
alléchantes pour la société moderne. Pâques célèbre les trois moments fondamentaux du christianisme : la
Passion, la Mort et la Résurrection du Christ. Elle est le noyau du patrimoine liturgique et théologique du
Christianisme.
Pâques est le point central de notre foi et Paul l’affirme catégoriquement : « Si le Christ n’est pas ressuscité,
notre foi est vaine » (1 Cor 15,17).
Pâques nous révèle l’amour d’un Dieu qui est entré dans la vie de l’homme et à travers la « pâques » de son
Fils, a redonné à l’humanité la confiance, l’espérance, la conscience et la dignité de fils, l’a délivrée du
péché, a déchiré le voile obscur de l’histoire et l’a lancée vers un « futur plein d’espérance » (Ger 29,11).
C’est la fête de la vie !
L’humanité n’est pas livrée au chaos, au doute, à l’obscurité, à la souffrance, à la mort. Mais elle est guidée
par un projet d’amour, parfois, mystérieux, incompréhensible, qui passe même à travers la douleur et la
fatigue, mais qui, toutefois, à la lumière de la Résurrection de Jésus, ouvre les portes de la vie, de la joie, du
bonheur plein et durable.
Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés et Paul, encore une fois, nous le rappelle :
« Il n'y a rien à dire de plus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas refusé son propre Fils, il
l'a livré pour nous tous : comment pourrait‐il avec lui ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu
a choisis? puisque c'est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner? puisque Jésus Christ est mort ; plus
encore: il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de
l'amour du Christ? la détresse? l'angoisse? la persécution? la faim? le dénuement? le danger? le supplice?
L'Écriture dit en effet : C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, on nous prend pour des moutons
d'abattoir. Oui, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la
certitude : ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni l'avenir, ni les astres, ni les
cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en
Jésus Christ notre Seigneur » (Rm 8,31‐39).
Pâques est le sommet de cet amour.
(P. F. Lotto)
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