Résurrection du Seigneur
Sermon du Père Bob
Dimanche 4 avril 2021

Je voudrais commencer en souhaitant à tous et à toutes de très Joyeuses Pâques !
Que la joie du Seigneur ressuscité vous apporte la paix et la joie aujourd’hui et à
tous les jours qui suivront !
Depuis quelques semaines nous parcourons le chemin, avec le Seigneur. Nous
étions là avec lui lorsqu’il enseignait dans les synagogues, lorsqu’il guérissait les
malades, lorsqu’il prêchait la Bonne Nouvelle de l’amour absolu de Dieu. Notre
cheminement avec le Christ nous amène à la dernière Cène et à la première
Eucharistie où Jésus demande à ses disciples de continuer à partager ce même pain

et cette même coupe, son corps et son sang. Notre cheminement nous conduit à
Gethsémani après que Jésus ait été trahi quand il demande à ses disciples de veiller
et de prier avec lui. Ensuite, notre cheminement se conclut avec la passion de
Jésus et sa mort sur la croix.
Aujourd’hui notre cheminement recommence à neuf, avec le Seigneur ressuscité
qui promet de toujours être avec nous … jusqu’à la fin des temps !
Je me souviens de quelqu’un qui disait qu’il n’avait aucune difficulté à croire des
choses telles que les guérisons que Jésus avait réalisées, les paraboles qu’il avait
enseignées et même sa passion et sa mort. Cet homme disait : « Il n’est pas
difficile de croire toutes ces choses et de les accepter, parce qu’elles font toutes
partie de la vie humaine. Chacun de nous a vécu l’expérience de perdre un être
cher. On n’a pas besoin d’avoir la foi pour croire que Jésus a été trahi, qu’il a été
torturé et qu’il a été mis à mort injustement. On entend parler de telles choses à
tous les jours, mais pour croire à la résurrection, voilà ce qui prend de la foi, car
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dans notre expérience humaine, personne n’est jamais revenu de la mort. Nous
n’avons aucun souvenir humain d’une résurrection, avant celle du Christ Jésus. »
À certains niveaux c’est peut-être vrai. Il faut avoir la foi pour croire en la
résurrection. Il faut avoir la foi pour croire bien des choses que l’on retrouve dans
la Bible et dans ce que l’Église nous enseigne. Cependant, l’idée que nous n’ayons
aucune connaissance concrète de la résurrection du Christ … n’est pas tout à fait
vraie, justement parce que nous avons la foi.
Si notre regard est uniquement cérébral ; uniquement intellectuel ; nous ne

pouvons peut-être pas comprendre le mystère du Christ ressuscité. Mais si notre
regard provient du cœur, nous savons très bien, que le Jésus historique, Celui qui
nous parle dans les évangiles, est aussi le Christ qui nous accompagne maintenant,
à l’heure actuelle !
Vladimir Lossky, un théologien russe écrit : « L’enseignement de l’Église n’aurait
aucune emprise sur les âmes s’il n’exprimait en quelque sorte une expérience
intime de la vérité donnée, dans une mesure différente à chacun et chacune des
fidèles. »
Évidemment, cette leçon enseignée par l’Église débute avec la résurrection, puisque
la seule raison que nous pouvons même parler de L’Église, c’est-à-dire du corps
mystique du Christ Ressuscité, c’est parce que Dieu a pris forme humaine, parce
qu’il est mort et parce qu’il est ressuscité. Nous faisons tous partie de ce corps, ce
qui veut dire que nous faisons tous partie de l’expérience du Christ ressuscité.
Alors où découvrons-nous cette vérité ? Comment arrivons-nous à découvrir et à
vivre le mystère de la résurrection ?

Comment rencontrons-nous ce Jésus

Ressuscité?
Nous n’avons pas à nous éloigner. Ce Jésus, cet authentique Messie, nous arrivons
à le connaître ici même, maintenant, peu importe qui nous sommes. Nous n’avons
pas besoin de partir en pèlerinage ou passer des années à étudier la théologie,
entrer au monastère ou devenir mystique ou ascétique : nous rencontrons ce Jésus
dans la réalité actuelle, aujourd’hui, comme nos ancêtres, comme nos descendants
l’on fait et le feront, et nous le reconnaissons non seulement avec le regard de
l’intellect ...mais avec le regard du cœur et de l’âme !
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Si vous ne me croyez pas, la prochaine fois que vous parlez de Dieu à un enfant,
demandez-lui où se trouve Dieu. Oui, quelques-uns, quelques-unes diront : « dans
le ciel ; d’autres répondront que Dieu est partout », ce qui est bien vrai – Dieu est
partout. Mais, sans doute, diront-ils : « Dieu est dans mon cœur. »
Je souhaite que nous arrivions tous et toutes à connaître ce Jésus ressuscité, non
seulement parce que nous en avons entendu parler … mais parce que nous
décelons Sa présence dans nos cœurs !
Le Christ est ressuscité ! Rendons gloire au Seigneur !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Que Dieu vous bénisse !
Et prions les uns pour les autres,
AMEN.

Père Bob
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