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Solennité de la Résurrection du Seigneur

Dimanche de Pâques, 17 Avril 2022

Mes bien chers frères et sœurs,

Mes très chers fil�s,

Paix éterne��e, Victoire inamissib�e, Lumière sans ombre.

Le Christ triomphe sur �a mort et �e ma�, i� chante paisib�ement sa joie d’avoir accomp�i sa mis-
sion. « Je suis ressuscité, je suis encore et désormais pour toujours avec vous, mon Père, a��é�uia !!!( »
Par ces mots du Psaume 138e, �’introït ouvre notre Messe pasca�e.

Resurrexi. Le Seigneur ressuscité par�e de sa résurrection personne��e, mais au nom de son corps
mystique  tout  entier.  Tous,  nous  chantons  en  �ui  notre  bonheur  d’avoir  été  sauvés.  Tous,  nous
sommes partie prenante de ce mirac�e de �a Résurrection du Seigneur. C’est nous, surtout en fait, qui
étions morts !!!4 et morts de �a p�us terrib�e des morts !!!5 �a mort du péché. Si Jésus est a��é sous �e pres-
soir de �a Croix, ce n’était que pour nous revêtir, nous �es hommes ses frères de �a beauté de son Sang.
Désormais, nous sommes ressuscités avec �ui, en �ui, et nous chantons, à Dieu notre Père, notre joie
profonde d’être désormais pour toujours avec �ui, tecum sum.

« Vous avez étendu votre main sur moi, poursuit �’introït, et votre sagesse s’est montrée admi-
rab�e, a��é�uia, a��é�uia !!!( » La main de Dieu est étendue sur nous. C’est une main qui prend en charge
et qui protège. La main de Dieu posée sur nous, voi�à �a seu�e main-mise que �’homme puisse accep-
ter, �a seu�e aussi qui fasse son comp�et bonheur. Quaand Dieu nous prend dans ses mains, a�ors i� nous
�ave de nos soui��ures, nous �ibère de nos œuvres de mort, et nous ramène à �a vie divine.

Nous ne comprenions pas pourquoi sa providence nous �aissait endurer de si dou�oureuses expé-
riences, mais nous voyons désormais de p�us en p�us netteement dans sa �umière �e bien que �e Sei-
gneur a accomp�i en nous à �’occasion de ces épreuves. Si �e Carême a été �ourd à �a nature anky�osée
dans ses travers, nous voi�à désormais bien a��égés de nos atteaches aux biens qui passent. Le contexte
ecc�ésia� est parfois déroutant, surtout quand on entend outre-Rhin des évêques revendiquer des posi-
tions mora�es tout-à-fait contraires à �a �oi divine. Ce que �’Ég�ise a toujours enseigné est �a voie du
véritab�e bonheur inscrit par Dieu dans �a nature humaine, et ce�a ne variera pas. Si Dieu permet cettee
contradiction, c’est qu’e��e sera �’occasion d’une présentation de �a beauté du mariage p�us nettee en-
core et bien uti�e à tous �es hommes et �es femmes de notre temps. D’autres situations déroutantes
sont venues aggraver notre fardeau !!!5 �es craintes sanitaires et po�itiques, �a guerre à nos portes, et
surtout �’incertitude pour �e futur �iturgique. Ces poids nous viennent aussi de �a main de Dieu, bien
fermement, et i�s nous préparent à de be��es résurrections, dans une vie nouve��e.

Oui, c’est d’une vie nouve��e que �e Christ vit désormais. I� n’a p�us à vivre �a vie d’ici bas. Saint
Bernard �e dit avec sa façon !!!5

L’Épouse [qui �e cherche encore sur �es p�aces et dans �es rue��es] juge encore comme un enfant !!!5
e��e s’imagine, je crois bien, qu’à peine sorti du tombeau �’Époux à reparu en pub�ic, et qu’i� y a repris
sa vie habitue��e, prêchant �es fou�es, guérissant �es ma�ades, se montrant dans sa g�oire parmi �es Is-
raé�ites, pour voir s’i�s �’accuei��eraient, revenant de �a mort, comme i�s avaient promis de �e faire au
cas où i� se déc�ouerait de �a croix1.
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Non, �e Seigneur ne revient pas vivre au contact des hommes. I� sait que��e est �eur réaction. L’ex-
périence a déjà été faite, �a première mission est accomp�ie.

Les saintes femmes commetteaient un peu �a même erreur �orsqu’e��es vou�urent embaumer �e
corps du Seigneur Jésus. E��es désiraient conférer une pérennité artifilcie��e à ce corps qui a vécu �a vie
commune. Mais « I� avait achevé �a mission que �ui avait confilée son Père, et �’Épouse aurait dû �e
comprendre, ne fût-ce qu’en entendant �a voix expirante du crucifilé prononcer ces mots !!!5 Tout est
consommé2. » Désormais, i� se hâte de retourner auprès de son Père, tecum sum, « car une fois é�evé
de terre, i� aura p�us de force pour atteirer toute créature à �ui3 ». P�us rien de vétuste ne doit demeurer
dans nos vies. Engageons-nous dans cettee vie nouve��e, sur �a �ancée des purifilcations quadragési-
ma�es. Livrons-nous désormais avec un é�an de ferme espérance à �a prière, à �a charité fraterne��e, à
�a lectio divina, au travai� généreux. Ne �aissons pas �’égoïsme de �’épidémie numérique s’introduire à
nouveau si Dieu nous a aidé à �a chasser en ces jours de pénitence. Ne cherchons pas non p�us à tout
prix une artifilcie��e pérennité de �a santé que nous prometteent �es idéo�ogies menteuses d’une préten-
due médecine !!!5 notre paradis n’est pas sur cettee be��e terre, mais dans �a communion éterne��e à �a vie
trinitaire.

Le so�ei� vient de se �ever, comme �’a dit �’Évangi�e. Ce jour que filt �e Seigneur est un jour nou-
veau. Rien de vétuste ne s’y pro�onge. « I� est ressuscité, dit �’Ange aux femmes, et i� n’est pas ici. » I�
n’est pas �à où �’on atteendrait qu’i� fût, �à où i� avait été déposé. Sa vie est nouve��e. I� nous précède en
Ga�i�ée. I� nous atteend ai��eurs qu’à Jérusa�em, au cœur de �a société huppée où se prennent �es déci-
sions. I� nous atteend en Ga�i�ée, dans notre terre d’origine, et �à, dans nos circuits de bonnes habitudes
acquises au �ong du Carême, i� nous atteend avec sa vie nouve��e. Ne cherchons �e Christ ai��eurs que
dans nos devoirs d’état, mais cherchons �e autrement dans un cœur �ibre de tout �evain d’égoïsme.

La Vierge Marie, sereine dans sa pureté, ouvrira nos yeux pour reconnaître à chaque instant de
notre vie d’aujourd’hui �a présence très rée��e de son Fi�s ressuscité. I� vit en nous.

Regina Cœli, lætare,

Amen, Alleluia.
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