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Rencontrer la fête de Pâques du point de vue d'aujourd'hui
Parfois, on se demande: "Qu'est-ce qui a fasciné et inspiré les gens il y a 2000 ans dans leur
rencontre personnelle avec Jésus de Nazareth? - Et qu'est-ce qui nous touche aujourd'hui - et
qu'est-ce que nous semblons avoir perdu aujourd'hui?"
En regardant Jésus, c'est son amour de l'humanité, sa confiance en Dieu, son engagement
inconditionnel pour la paix. Si nous nous souvenons des paroles du sermon sur la montagne,
il a béatifié les pauvres et ceux qui ont aidé les pauvres: les miséricordieux, les artisans de
paix non violents. Il ne s'agissait pas d'un peu de paix, mais d'un changement fondamental
des conditions de vie, d'un changement fondamental de l'esprit des gens. "
Jésus a combiné la confiance inébranlable en Dieu avec la réflexion critique sur les traditions
religieuses. Ainsi, l'Évangile de Pâques, document fondateur du christianisme, contient déjà
l'invitation à questionner la religion de manière critique. Et c'est pourquoi les grands
penseurs de la foi chrétienne ont toujours su que croire en Dieu n'est crédible que lorsque
les traditions religieuses inhumaines sont radicalement remises en question comme Jésus l'a
fait.
Le jour de Pâques, les acclamations se font entendre: "Il est ressuscité! Il est vraiment
ressuscité!" Cet appel porte le message du paix de Jésus dans le monde et lui donne un
pouvoir spirituel énorme: la haine et la violence n'auront pas le dernier mot, mais l'amour, le
respect et la paix le voudront.
Le message de Pâques comporte également une page d'avertissement: la foi inébranlable en
Dieu ne doit pas être combinée avec un dogmatisme religieux inhumain! Il s'agit d'une
connaissance et d'une sagesse qui aujourd'hui ne peuvent être proclamées assez haut.
Sur le chemin de la croix, Jésus a expérimenté ce que cela signifie lorsque l'intimidation
religieuse mène à l'exclusion, à la haine et à la violence. Celui qui aime la paix a été méprisé,
marginalisé, insulté, a déclaré bouc émissaire. - Pourquoi? - Parce qu'il était différent, il
pensait différemment, il agissait différemment de ceux qui suivaient l'esprit dominant de
l'époque. Parce qu'il a remis en question certaines traditions et modes de vie. Parce qu'il
s'est demandé s'ils étaient toujours authentiques. Et peut-être aussi, s'ils servent vraiment
les gens?
Son chemin vers la croix rappelle la souffrance de tous ceux qui sont méprisés aujourd'hui et
persécutés en tant que minorités, stigmatisés en tant que groupes marginalisés et migrants parce qu'ils parlent différemment, pensent différemment, agissent différemment, vivent
différemment - ou ont simplement une couleur de peau différente. Pour un christianisme qui
prend au sérieux son acte fondateur et sa mission, le respect de la foi et de la situation de vie
des autres est donc élémentaire. Le christianisme nous oblige également à prendre sa propre

foi au sérieux et à la porter dans le temps présent - et à la vivre selon les normes
d'aujourd'hui, grâce auxquelles elle peut devenir une offre attrayante pour les autres.
Pâques chrétienne est une invitation joyeuse et un avertissement sérieux: d'une part, Pâques
est une invitation à célébrer la vie dans toutes ses facettes. En même temps, d'autre part,
Pâques est une exhortation à parler avec vos propres mots et à faire de votre mieux pour que
les valeurs du Sermon sur la montagne ne soient plus une idée utopique. Les pauvres, les
exclus, toutes les personnes qui n'ont pas été si bien douées par la vie ne devraient pas être
radiées et certainement pas méprisées. La douceur et la charité ne doivent pas être
considérées comme de la faiblesse et de la folie ni même comme de l'hostilité envers le
«propre» peuple. Un conciliateur ne doit pas être considéré comme un cinglé romantique
non mondain. Ce n'est qu'alors que nous serons vraiment ressuscités- en tant qu'être
humain et en tant que chrétien - et que nous pourrons porter le message du dimanche de
Pâques dans notre propre temps.
Beaucoup d'entre nous ne pourront pas célébrer Pâques ensemble cette année à cause de la
pandémie de Corona qui nécessite de garder une distance sociale, mais uniquement
physique. Rien ne nous empêche d'être unis en esprit, en prière et en cœur. Nous devons
être unis et reconnaissants pour ces personnes qui luttent contre cette épidémie, unis et
compatissants avec les victimes et les familles touchées par ce fléau, et unis avec les sœurs
et les frères de la Famille Salvatorienne, dans la prière et dans une vie d'espoir et confiance.
Cette crise nous montre une fois de plus que nous ne vivons pas dans un premier, un
deuxième ou un troisième monde. Cela nous montre qu'il n'y a qu'un seul monde pour nous,
êtres humains, que nous devons gérer avec soin et de manière durable. Cela nous aidera
peut-être à nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment: le respect et l'amour
mutuels, la frugalité et le partage des choses que Dieu nous a données.
Une Pâques joyeuse, paisible et bénie, et surtout: restez en bonne santé!
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