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L’homme pascal   
 

Quand les chrétiens orthodoxes de Russie se rencontrent le matin de Pâques, ils se 
saluent en disant: «Le Christ est ressuscité! Et la réponse fuse, Il est vraiment 
ressuscité». La foi dans le Seigneur ressuscité doit être vécue, elle doit procurer joie, 
espérance et courage. Aujourd’hui, nous demandons-nous ce que la joie pascale 
provoque dans notre coeur? Sommes-nous des personnes pascales – et comment le 
devenons-nous? Je pourrais vous apporter beaucoup d’exemples, je me limite à deux 
qui m’ont, par le passé, profondément marqué. 

I  Le théologien évangéliste Dietrich Bonhoeffer  
s’est élevé contre le régime nazi. 
Il fut arrêté en 1943 et déporté plus tard dans un camp de concentration.  
Juste avant son exécution, il écrivit la fameuse histoire avec le refrain: «Merveilleuse-
ment bercés par les bonnes Puissances, consolés, nous attendons ce qui peut arriver. 
Dieu est avec nous le soir, le matin et très certainement chaque nouveau jour.» 

P. Josef Kentenich – le fondateur de l’Oeuvre internationale de Schönstatt – Il 
fut arrêté par le régime nazi en 1941 et enfermé dans l’obscurité. En sortant de ce 
bunker humide, sans lumière et sans air, il dit avoir vécu la plus belle retraite de sa vie. 
A partir de mars 1942, il supportait, 3 années durant, les tourmentes du camp de 
concentration de Dachau. Il fut sauvé juste avant la libération du camp. Et ce n’était 
pas tout! 
En 1951, c’est dans le cadre des visitations ecclésiastiques qu’il fut séparé de son 
oeuvre et envoyé en exil, victime d’une campagne de calomnie. Ses récits d’auto 
défense lui attirèrent une punition ecclésiastique. 

Mais le Concile approuve son image d’une nouvelle église. 14 ans exactement après 
son bannissement, il est entièrement réhabilité. 

Les deux hommes d’église avaient une chose en commun: ils se savaient immergés 
dans le rythme de vie du Christ, étaient prêts à prendre part à sa Passion et croyaient 
fermement au Seigneur ressuscité. Cela leur procurait la paix intérieure et les 
protégeait du désespoir. 
 
A travers ces deux êtres exemplaires, nous découvrons deux chemins vers l’homme 
pascal: 
- La Résurrection peut être vécue là où elle est devenue réalité dans la vie.  
- La Résurrection doit être souhaitée quand règne encore le Vendredi Saint  

Nous allons vérifier si cela est vrai, nous le ferons  
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- à la lumière de ma propre expérience 
- par rapport aux leçons données par l’histoire internationale 
- en observant notre propre vie quotidienne 

II  A la lumière de ma propre expérience. 

L’expérience pascale la plus puissante dans ma vie, ce sont le Concile et la 
réhabilitation totale du fondateur. Pendant nos études, nous avons dû supporter des 
années longues et difficiles. Ensuite, nous avons reçu la plénitude de l’éblouissement 
pascal. 

Malgré cela, une part du Vendredi Saint me revient quand je pense à 
l’évolution du monde et à celui de l’Eglise : 
• Erreurs de jugements, abus, infidélités, manque de compassion pastorale, luttes 

dans les groupements et une résignation croissante. 

• Chrétiens qui négligent leur foi et rejettent l’Eglise en lui tournant le dos. 

• Fidèle simples et responsables qui voudraient renverser le parcours du temps et 
retourner à l’époque d’avant le Concile.  

Ce nouveau Vendredi saint fait mal et décourage beaucoup de gens. Mais.  
le désir ardent du Ressuscité resurgit plus fort qu’avant. 

III Jetons un coup d’oeil sur la conjoncture historique mondiale : 

L’événement pascal le plus significatif, fut l’écroulement du puissant appareil 
communiste en 1989. La statue du tueur de millions de victimes fut renversée de son 
socle. Les hommes pouvaient à nouveau respirer et vivre librement. 

J’a ressenti cela profondément en 1999 en Tschljabinsk (Sibérie): je parlais de la 
Vision de la Paix de frère Nicolas, les auditeurs étaient suspendus à mes propos. 
Après tant d’années d’oppressions inhumaines, les auditeurs avaient soif d’écouter. 
Après tant d’années d’oppressions inhumaines, ils voyaient une lueur d’espoir, un 
bout du ciel 
Voici un seul exemple. Après sa première communion, une jeune fille fut déportée 
de la région du Wolga au Kasakstan, lä, elle ne pouvait jamais voir un prêtre ni 
assister à la messe. Elle avait en secret emporté avec elle un livre de prières à 
l’usage des familles chrétiennes, comme il y en avait autrefois. Elle le lisait 
régulièrement. Lors d’une visite à Tschljabinsk, elle a trouvé une paroisse 
catholique, elle a pu y refaire sa première communion à l’âge de 70 ans. 

Un désir pascal a jailli dans les pays musulmans: Surtout les jeunes qui ont assez 
de la tyrannie cruelle, de la course effrénée à l’argent et des fortunes colossales 
amassées par leurs dirigeants. Ils ne veulent plus être opprimés et exploités. Certaines 
photos prises en Egypte m’ont particulièrement impressionné: 
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Un jeune homme, les bras en l’air, court à l’encontre d’un char d’assaut, il se 
couche devant lui, comme s’il voulait dire: „démontre ta puissance si tu veux. Nous 
les faibles, nous gagnerons. “ 
Un autre jeune enlève son tee-shirt et montre sa poitrine au soldat en arme :“Tu 
peux tirer, mais nous finirons par gagner.“ 

Des images pareilles me font penser aux paroles de St Paul:“ Dieu a choisi le faible 
pour confondre le fort.“ (Cor 1, 1.27)  

Nous allons maintenant au Liban. Là les étudiants veulent bâtir la Paix – d’après la 
Vision de la Paix de frère Nicolas et avec l’aide de Charbel, saint de leur pays – du 
point de vue humain, ce projet semble irréaliste. Le Liban est une bombe à retardement 
qui risque d’exploser à chaque instant, à cause des groupes musulmans armés, 
comme Hezbollah et de la terreur de la Syrie. 

Ce sont des jeunes avec leurs parents et leurs professeurs- absolument impuissants. 
Mais ils osent se montrer face à une puissance politique et militaire – mais protégés 
seulement par l’Alliance spirituelle des Deux Ermites. 
Et ils ont commencé avec leur travail bien avant le Printemps arabe en Afrique du Nord 
et au proche-Orient. 

Pâques n’est pas encore présente ni au Liban, ni en Afrique du Nord, ni au Proche-
Orient. Mais l’espoir vit. La confiance aussi: „nous sommes faibles. Mais la toute 
puissance de Dieu est avec nous.“ Ces jeunes du Liban sont des personnes pascales. 

IV Jetons maintenant un regard sur nous-mêmes.  
Pourrions-nous aussi devenir des personnes pascales ? Chez nous aussi nous 
découvrons la Résurrection comme réalité et la Résurrection comme espérance. Pour 
cela, il nous faut entreprendre un véritable examen de conscience – mieux encore – un 
profond travail de la mémoire. » 

Nous avons certainement fait plusieurs expériences pascales. Par exemple: 

• Nous avons souffert des mois durant d’une pénible relation, et soudain, nos 
chemins se sont à nouveau rencontrés. 

• Les années de formation étaient dures, mais la joie du diplôme obtenu était une 
vraie joie pascale. 

• Dans le travail à la paroisse, il y a joie dans l’effort vers le but à atteindre – une 
motivation pour continuer le travail. 

• Des parents qui se souciaient de leurs enfants à la puberté et de leur avance dans 
la vie. Après quelques années, ils regardent satisfaits en arrière. 

• Beaucoup de pèlerins arrivent chez Nicolas et Dorothée avec leurs sacs à dos bien 
chargés, plus tard, avec un coeur plein de reconnaissance.  
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Je vous remets cet aide-mémoire afin que vous ne restiez pas collés aux souvenirs 
amers de votre vie passée, comme la plupart des gens. 

Pourtant, nous vivons parfois des Vendredis Saints bien sombres, par exemple: 

• Quand nous avons causé, avec nos fautes grossières, des dommages sur notre 
place de travail, ou dans la famille. 

• Quand un accident nous a frappés, nous ou notre famille. 

• Quand les sorties de l’Eglise ou les luttes intestines de clans dans l’Eglise, nous 
inquiètent.  

• Quand dans la parenté ou le voisinage, une vieille dispute ne trouve pas de 
solution. 

• Quand un enfant s’égare ou se trouve en danger et que nous en sommes des 
témoins impuissants. 

Même dans ces situations, nous n’avons aucune raison de ne voir que le négatif. 
Ouvrons plutôt les mains et prions Dieu: fais passer Seigneur ce Vendredi Saint et 
transforme-le en un Dimanche de Pâques. Donne-nous, comme autrefois à nos 
éminents modèles, une confiance profonde et un intarissable optimisme dans nos 
coeurs. 

Chers frères et soeurs. 
Participons maintenant à l’Eucharistie en y apportant toutes nos expériences.  

• Quand, dans notre vie passée, notre rencontre avec le Ressuscité était une 
merveilleuse réalité, nous devons en remercier le Seigneur. 

• Quand l’aspiration à l’expérience pascale nous prend, prions alors pour obtenir une 
plus grande confiance.  

• Car nous sommes faibles et nous avons besoin de la Toute Puissance de Dieu. 

• Quand nous sommes désespérés, nous attendons de l’encouragement.  
Quand nous manquons d’enthousiasme, l’Esprit de Dieu nous sera envoyé.   
Prions et ayons confiance, alors nous recevrons des vraies richesses.  
Nous pourrons enfin nous dire mutuellement, comme les chrétiens de Russie et  
d’Orient, «Le Christ est ressuscité – oui, il est vraiment ressuscité.» 
Nous pourrons rapporter la joie pascale dans nos foyers et la transmettre.  
Amen.  
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