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D

ès le début de notre retraite sur le site Web de notre unité pastorale, nous vous invitions à
voir ce temps de réclusion dans une attitude d’attente et d’espérance. À l’exemple des premiers témoins de la résurrection, nous avons monté dans la chambre haute afin de faire un
certain deuil et préparer notre cœur à l’avènement de la Pentecôte. Nous lisons dans le livre des
Actes des apôtres : « Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui
en est proche — la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement; c’était Pierre, Jean,
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes,
avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. » (Actes 1, 12-14)
La chambre haute est la plus haute partie de la maison, la chambre haute ou grenier où demeuraient
habituellement les femmes. Ça pouvait être une pièce de la partie supérieure d’une maison, quelquefois construite sur le toit plat, où les Orientaux avaient coutume de se retirer pour se reposer, méditer, prier. Symboliquement, cette pandémie du Coronavirus nous a tous placés dans cet endroit. Les
événements et les circonstances d’une vie nous amènent à vivre une certaine réclusion et faire de
notre propre vie une chambre haute. La prière et la méditation prennent alors une place de choix.
La résurrection du Christ est un évènement qui bouleverse l’histoire de l’humanité. De cet évènement découle la joie véritable.
C’est de cette joie que notre monde a tant besoin. Notre monde est
souvent marqué par la tristesse et l’inquiétude. Et cependant,
l’aspiration à la joie est imprimée dans le cœur de la personne humaine, au-delà des satisfactions immédiates et passagères. Notre
cœur cherche la joie profonde, parfaite et qui puisse donner goût à
l’existence. En ce temps pascal, malgré les événements que nous
vivons, nous sommes invités à accueillir la joie. Dieu nous a créés
par amour et veut nous faire participer à sa propre joie, divine et
éternelle. Nous sommes aussi conviés à être témoin de la joie, à être
missionnaires de la joie. Tant de gens ont besoin de savoir que la
joie est possible. La joie doit donc être partagée. Nous sommes invités à aller dire notre joie d’avoir trouvé ce trésor qui est Jésus luimême.
Lorsque notre temps de réclusion sera terminé, nous aurons à entrer dans le mouvement de l’Esprit
de la Pentecôte. Nous ne pourrons pas garder pour nous la joie de la foi. Pour qu’elle puisse demeurer en nous, nous devrons la transmettre et ainsi devenir des témoins de la résurrection.
Que la Vie du Ressuscité traverse nos vies ; que nous voyions le Ressuscité en action dans notre quotidien! Croire au Christ ressuscité qui agit au cœur de nos vies personnelles, nos communautés chrétiennes et nos familles et dans nos sociétés.

Joyeuses Pâques!
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