
Paroisse en confinement#29
A Chaville

Le jeudi 16 avril
Jeudi de l’octave de Pâques

Objet : Octave de Pâques – Résurrection de l’âme…et du corps !

Chers paroissiens,

Christ est ressuscité ! 

Aujourd’hui, dans l’Evangile, nous entendons Jésus dire à ses disciples : « Pourquoi êtes-
vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et
mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous
constatez que j’en ai.  » (Lc 24, 38-39) Dans le jardin, après la Résurrection, c’est à sa voix que
Marie-Madeleine a reconnu Jésus, à la façon dont il a dit son nom. Jésus a invité Saint Thomas à
toucher ses plaies, et sans savoir s’il l’a fait ou pas, le simple fait de voir les plaies du Christ lui a
suffi à croire.

A l’inverse, avant la Résurrection, quand les disciples étaient dans la barque agités par les
flots au milieu de la nuit, ils ont eu peur de Jésus, car ils croyaient voir un fantôme (Mt 14,26). 

Jésus, après la Résurrection, n’est ni un fantôme, ni un pur esprit. Ou du moins, c’est un pur
esprit avec un corps, les deux étant parfaitement unis. La Résurrection supprime toute tension, toute
division entre la chair et l’esprit, car l’esprit vivifie. Elle donne d’être enfin soi-même. Tout devient
lumière et tout prend sens. Ce qui était cause de souffrance ne l’est plus, et si Jésus porte encore les
traces de sa Passion, cela ne l’afflige pas. 

Croire en la résurrection de la chair distingue les chrétiens de ceux qui croient en la
réincarnation. Nous ne sommes pas un esprit qui pourrait être implanté de manière aléatoire dans un
autre corps. Ce qui nous identifie, c’est cette union que nous apprenons à vivre entre toutes les
dimensions de notre vie. Nos joies, nos peines, nos douleurs et nos forces, tout cela nous apprend à
devenir pleinement le Temple de l’Esprit.

Cela signifie-t-il que nous allons ressusciter avec ce qu’il y a de lourd, d’ingrat, de
douloureux dans notre vie, dans notre corps, dans notre tempérament ? Puisque Jésus se fait
reconnaître à ses plaies, on pourrait dire que c’est le cas. Mais en fait, ce qui est ressuscité, ce n’est
pas seulement telle ou telle parcelle de notre vie, comme si nous avions un tri à faire. Tout ce que
nous avons vécu, en bon ou en mal, contribue à donner un sens à notre existence, nous apprend à
aimer Dieu et les autres, nous façonne. Et c’est cela qui reste. Des plaies du Christ, des tortures, des
handicaps, des maladies, de toutes les faiblesses humaines, il ne reste rien de lourd ou de pénible.
Ce qui fait la qualité d’un livre, ce n’est pas sa platitude, mais le fait que les péripéties trouvent leur
résolution en un dénouement si possible heureux. Ainsi, notre vie deviendra une page d’évangile à
la Résurrection car il nous sera donné de remettre chaque ligne de notre existence entre les mains de
Dieu pour que même les plus pénibles contribuent à notre croissance et que notre histoire prenne
sens sans qu’il n’en reste ni douleur ni peine.

Première de l’humanité à vivre des grâces de la Résurrection sans passer par l’étape de la
corruption, la Vierge Marie a été pleinement assumée (Assomption), corps et âme, par Dieu, comme
nous serons assumés au Jour dernier. Elle est couronnée comme notre reine car elle a reçu ce
privilège avant nous. Implorons-la, afin de ne pas redouter la mort, et de croire de tout notre cœur
en la Résurrection. Et persévérons dans la vie chrétienne pour nous préparer à unir toujours
davantage notre esprit et notre corps.

Notre cœur se porte vers vous.

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît
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