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Témoin de Jésus Christ
D épendamment de l’année où vous avez

rencontré pour la première fois notre Arche-
vêque émérite, décédé le 19 janvier dernier, vous
l’avez appelé Maurice, père Couture ou Mgr Cou-
ture. L’homme, le prêtre religieux de Saint-Vincent
de Paul et l’évêque ont marqué le parcours de tel-
lement d’entre nous que nous nous devions bien
de vous présenter une section (en premier plan)
de onze pages pour honorer sa mémoire. Un grand
témoin de Jésus Christ, dont nous célébrerons la
Résurrection le 1er avril cette année. 

La dernière fois que Pâques est tombé un
1er d’avril est en 1956 (la prochaine en 2029). On
pourrait craindre certaines railleries de mécréants
qui en profiteront pour qualifier la Résurrection
de plus grand Poisson d’avril de l’histoire de l’hu-
manité. Pour ma part, j’ai hâte à cette journée
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pour pouvoir rappeler aux sceptiques que le pois-
son est bel et bien Jésus, le ichthus ( Ι Χ Θ Υ Σ ) des
premiers chrétiens! Vous vous rappelez l’acros-
tiche des lettres grecques? Jésus Christ, fils de
Dieu, sauveur. 

À nous de faire preuve de créativité pour que
ce Pâques du 1er avril frappe les esprits. Parlant
de créativité, il faut souligner celle de la Famille
Myriam Beth’léhem et de son Défi Ixthus, lancé
pour le Carême 2018; chaque jour nous menant à
Pâques sur sa page Facebook, des défis sont par-
tagés pour nous aider « à suivre le Christ de plus
près, à nous dépasser, à sortir de notre con fort, à
nous tourner vers les autres en nous oubliant un
peu. » Une belle initiative à partager.

www.facebook.com/famillemyriam

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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