Message de Pâques du Père Dorathicks,
Prieur de l’Ashram Shativanam
Chers amis des Chemins de Shanti,
Un salut chaleureux à vous tous. Laissez sa joie, sa paix et son amour envahir votre foyer à
Pâques et au cours des années. Vraiment, il est ressuscité !
Le samedi saint, l'une des ouvrières de Shantivanam est allé nettoyer la chapelle. Soudain, elle
s'est précipitée vers moi les larmes aux yeux. Je lui ai simplement demandé ce qui s'était passé. Les yeux
mouillés de larmes, elle me dit d'une voix faible que Dieu n'était plus là et qu'il n'y avait pas de flamme
dans la lampe du tabernacle ! C'est une hindoue et elle ne savait pas que nous vidions le tabernacle et qu'il
n'y aurait pas de lumière jusqu'à Pâques. Mais je pouvais voir qu'elle croyait réellement en Dieu et que son
sentiment envers Dieu était quelque chose de très profond et significatif. Cela m’a fait penser à MarieMadeleine au tombeau.
Tôt le premier jour de la semaine, alors qu'il faisait encore noir, Marie-Madeleine se rendit au
tombeau et vit que la pierre de l'entrée avait été retirée. Elle courut alors vers Simon Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et dit : « Ils ont sorti le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont
mis ! » Jean 20 : 1-3.
Quand des amis et des êtres chers meurent, quand nous sommes brisés et que Dieu semble si
loin, avons-nous d'autres choix que de rester assis en silence à contempler la perte ? Faisons-nous comme
Judas, qui s’installe dans un profond chagrin et désespoir, et qui meure ou faisons-nous comme MarieMadeleine qui parvient à s’extraire de son chagrin pour se rendre à la tombe de Jésus et assister à la Résurrection ? Marie-Madeleine est partie à la recherche de Jésus même après le départ des disciples. Elle aimait
son maître, lui était très dévouée et voulait rester près du tombeau. Elle était fâchée des événements qui
avaient eu lieu lors du retrait de la pierre, du corps manquant et du fait que quelqu'un l'avait probablement
délibérément volé. Elle pleurait la perte du maître bien aimé pleine du désir ardent d'être auprès de lui, de
le suivre, de l'entendre, de se sentir aimée, d'être comprise et de faire pardonner ses péchés. Dans la
tombe, elle vit deux anges qui lui demandèrent la raison de ses larmes. À ce moment précis, Jésus aussi est
présent et lui aussi lui demande la raison de ses pleurs. Elle pense que c’est le jardinier et cherche son aide
mais Jésus ‘approche et l'appelle par son nom. C'est seulement alors qu'elle comprend qui il est et se prosterne devant lui. Jésus accepte sa présence et lui confie une mission. Elle doit aller tout raconter aux disciples, leur dire que Jésus est ressuscité des morts, qu'elle l'a vu et qu'il a la bonne nouvelle pour tous. Il lui
dit également qu'il doit monter au Père, mais elle a sa tâche à remplir ici et maintenant, à savoir être son
messager.
Pour Pierre et les autres disciples, ce fut le moment où leur foi en la résurrection de Jésus grandit. Immédiatement après la visite du tombeau vide, il se peut qu’ils aient été choqués. La résurrection de
Jésus leur sera bientôt expliquée, peut-être par Marie Madeleine. Plus tard, cela se clarifiera davantage
alors qu'ils rencontreront les disciples d'Emmaüs, quand Jésus leur expliquera le sens positif des souffrances du messie selon l'Ancien Testament.
La résurrection de Jésus apporte un nouvel espoir aux disciples et transforme l’immense perte, le
vide en une plénitude de lumière. Les mots “Jésus est vivant ! ” ou “J'ai vu le Seigneur ! ” suffisaient à créer
instantanément une grande faim spirituelle dans leur âme. L’esprit mondain des disciples fut soudainement
secoué par la Vérité. Leur foi se rétablit dans les paroles que Jésus avait dites alors qu'il vivait sur la terre. Ils
pouvaient maintenant comprendre ce que signifiait réellement être ressuscité des morts. Cette résurrection est la nouvelle création du Père. Dans le livre de la Genèse, nous entendons parler de la création de
l'univers par Dieu. Dans cette nouvelle création, Dieu crée quelque chose de plus. Il élève son propre fils

d'entre les morts et l’offre à l'humanité comme un nouveau cadeau et le charge de rester avec le genre
humain pour toujours.
Pour les disciples, la résurrection était quelque chose de totalement inattendu et nouveau. Elle
leur a donné une nouvelle vision de la vie. Ils furent totalement transformés par la présence de Jésus Ressuscité. Ils avaient assisté à sa souffrance et pendant ce temps, la plupart d'entre eux étaient restés cachés,
par peur. Pour eux comme pour nous, la célébration du dimanche de Pâques renverse totalement l'image
du vendredi Saint. Cela nous révèle en quoi consiste le vendredi Saint. Ce qui s'est passé sur la croix le Vendredi Saint n'était pas une simple mort, mais un véritable sacrifice, ce n'était pas une défaite mais le
triomphe sur le péché et la mort, et ce n'était pas une fin, mais un grand commencement.
Jésus a accepté la mort en obéissance totale à son Père. Il dit au Père qu'il est prêt à faire sa volonté et s'est sacrifié pour le salut du monde. Sa mort n'est pas une défaite mais un triomphe sur le péché
et la mort. Sa mort en réalité était un passage vers une nouvelle vie et, par conséquent, ce n’est pas une fin
en soi. En fin de compte, la fête de Pâques est la célébration de l’amour sans fin du Père pour l’humanité. Il
a rendu son fils au genre humain avec un plus grand amour et avec la résurrection, Jésus restera avec nous
pour toujours. La résurrection de Jésus et, plus tard la Pentecôte, apportent un changement décisif chez les
disciples. En reconnaissant sa présence, Jésus a accompli de nombreux miracles à travers eux. Les habitants
de Jérusalem aussi, après avoir vu ce qu’ils accomplissaient les tinrent en haute estime. Il en résulta que la
communauté s’accrue.
Aujourd'hui, dimanche de Pâques, la célébration de la résurrection de Jésus nous rappelle que
nous avons la même mission que Pierre, Marie Madeleine et les autres disciples de Jésus. Cela nécessite
une conversion radicale, un changement radical de notre part. Lors de la célébration de la Pâque, les Juifs
jetaient tout leur pain au levain et le remplaçaient par du pain sans levain fraîchement cuit. A cause du
processus de fermentation, la levure était considérée comme un agent de corruption. Paul nous dit : « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les
pains sans levain de la sincérité et de la vérité. » I Cor 5,8.
L'important pour les disciples de Jésus est de vivre et de jouir de la joie de leur Maître ressuscité
et de leur Seigneur, mais aussi de partager cette expérience et cette joie avec le plus grand nombre de personnes possible. Nous devons vivre dans la joie en compagnie du Seigneur ressuscité. Pour le vrai chrétien,
en fait, chaque jour est un jour de Pâques vécu dans la joie en compagnie du Seigneur ressuscité. "Il nous a
ordonné de proclamer cela à son peuple et de leur dire que Dieu a chargé Jésus de juger tout le monde,
vivant ou mort, et que tous ceux qui croient en Jésus se verront pardonner leurs péchés par son nom."
En ce jour, Jésus nous appelle à être ses messagers de la paix. Prions pour que cette paix reste
dans nos cœurs pour toujours et fasse de nous ses messagers dans le monde d'aujourd'hui. La célébration
de Pâques est pour nous un appel à changer - peut-être même radicalement - à l’instar des disciples de
Jésus.
Je vous souhaite à tous de célébrer cette journée avec paix, amour et bonheur. Joyeuses et saintes Pâques.
Shanti Shanti Shanti…
Avec amour
Fr Dorathick

(Traduction Claire D.)

Dear Friends of Chemins de Shanti,
A warm greeting to you all. Let His joy, peace, and love ascend into your home this Easter and
through the years. Truly, He has risen!
On the Holy Saturday as one of works went to clean the chapel. Soon she rushed to me with
tears in her eyes. I just asked her what happened. She with tears in her eyes in a feeble voice said that
God is not there and there is no light in the lamp! She is a Hindu lady but she did not know we will
empty the tabernacle and no light will be there until Easter. But I could see that her believe in God and
her feeling towards God is something very profound and meaningful it is almost the same of Mary
Magdalene went to the tomb. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, “They have taken the Lord out
of the tomb, and we don’t know where they have put him!” John 20:1-3. When friends and loved ones
die, when we are broken, and when God seems so far away and there seems as though we are left with
nothing but to sit in silence and contemplate that brokenness? Do we do as Judas, who killed him in
great sorrow and despair, or do we do as Mary Magdalen who set out in her great sorrow to visit the
grave of Jesus and witness the Resurrection? Mary Magdalene went in search of Jesus even after the
disciples went away. She loved her master and was much devoted to him and wanted to remain close
the tomb. She was upset with the events that the stone was removed, the body was missing and she
thought that someone had deliberately stolen it. She wept at the loss and with the inner burning desire
to be near him, to follow Him, to hear Him, to feel loved, to be understood and to be forgiven of sins. In
the tomb she sees two angels who ask her the reason for her crying. At that very moment Jesus too is
present and he too asks her the reason for her crying. She thinks that he is gardener and looks for his
help but Jesus presents himself to her and calls her by name. Only then she understands who he was
and worships him. Jesus indeed accepts her presence but gives her the mission. She was asked to go
and tell all, starting from the disciples that Jesus is raised from the dead and she has seen him and he
has the good news for everyone. He also tells her that he has to ascend to the Father but she has her
task to fulfill here and now, namely to be his messenger.
For Peter and other disciples this was the moment of growth in their faith in the resurrection
of Jesus. Immediately after the visit to the empty tomb they may have been shocked. This will soon be
clarified to them about the resurrection of Jesus perhaps through Mary Magdalene. Later it is further
clarified as he encountered the disciples on the way to Emmaus where he explained the positive meaning of the sufferings of the messiah as found in the Old Testament.
The resurrection of Jesus brought a new hope in the disciples and transformed their emptiness
into a fullness of light. The word, “Jesus is alive!” or “I have seen the Lord!” were enough to instantly
create a great spiritual hunger in their soul the worldly minds of the disciples suddenly became alerted
to the truth. Faith was being reinstated in the Words that Jesus had spoken while He lived on earth.
They could now understand what it really means to be raised from the dead. In this resurrection is the
new creation by the Father. In the book of Genesis we hear of God creating the Universe. Now in the
new creation God creates something more than that. He raises his own Son from the dead and gives
him to the Humanity as a new gift and commissions him to remain with human kind forever.
To the Disciples the Resurrection was a new experience. It was something totally unexpected
and new. It gave them a new vision of life. They were persons totally transformed with the presence of
the Resurrected Jesus. They had seen his suffering and during that time most of them had remained
hidden out of fear. For them as it is for us the celebration of Easter Sunday totally reverses the image
of Good Friday. It tell us what Good Friday is about; It tells us that what took place on the cross on
Good Friday was not just a simple death but a real sacrifice, it was not a defeat but a triumph over sin
and death, and it was not an end but a great beginning.
Jesus accepted death in total obedience to his Father. He tells the Father that he is ready to do
his will and sacrificed himself for the salvation of the world. His death was not a defeat but a triumph

over sin and death. His death in reality was a passage to new life and hence it is no end in itself. Ultimately the Easter is the celebration of the total unending love of the Father for the sake of Humanity. He
gave back his son to us for human kind with greater love and with the resurrection Jesus will stay with
us forever. The resurrection of Jesus, and later the Pentecost brings change in the disciples. They knew
of his presence and Jesus worked many miracles through them. People in Jerusalem too once they saw
their work held them in high esteem. The result of their work was that the community increased in
numbers.
Today on Easter Sunday the celebration of the resurrection of Jesus reminds us that we have
the same mission as Peter and Mary Magdalene and the other disciples of Jesus. This requires as the
first reading of today tells us that we need a radical conversion, a radical change on our part.
In the celebration of the Pasch, the Jews used to throw out all the leavened bread they had and
replace it with freshly baked unleavened bread. Because of the fermentation process that leavened
bread undergoes, yeast was regarded as a corrupting agent. So Paul tells us that we, too, as we celebrate our Christian Passover, are to become “a completely new batch of bread, unleavened as you are
meant to be…having only the unleavened bread of integrity and truth.”Further, Peter emphasizes the
importance of Jesus’ disciples not only experiencing and enjoying the joy of their Risen Master and
Lord but also of sharing that experience and joy with as many people as possible. It is something we
must do also to live joyfully in the close company of the Risen Lord. For the true Christian, in fact, every day is an Easter Day lived joyfully in the close company of the Risen Lord. “He has ordered us to
proclaim this to his people and to tell them that God has appointed Jesus to judge everyone, alive or
dead, that all who believe in Jesus will have their sins forgiven through his name.”
On this day Jesus calls us to be his messengers of peace. We pray that this peace will remain in
our hearts always to make us his messengers in the world of today. The celebration of Easter is a call
for us to change – and perhaps change radically – as Jesus’ own disciples changed. I wish you all to
celebrate this day with peace, love and bliss. Have a blessed and holy Easter.
Shanti Shanti Shanti…..
With Love
Fr, Dorathick
(20 avril 2019)

