Bien-aimés frères et sœurs,
Le jour de Pâques 1963, saint Tugdual écrivait
un message sur un verset du livre des Actes
des apôtres : Annoncez au peuple toutes les paroles
de cette Vie (en Christ) (5, 20). Son message
Pascal était une invitation véhémente à être
« des vivants qui communiquent la Vie,
la seule Vie qui est Christ ». Car disait-il,
un chrétien « de la Celtie spirituelle » doit
témoigner par sa vie de la « vie surabondante
de Dieu, l'Absolu vivant et vivifiant ». Durant
tout le carême nous avons médité et prié les
Écritures afin d’entrer plus résolument dans
une conversion réelle à cet Amour absolu
dont parle saint Tugdual. La foi chrétienne
véritable est dans l’amour révélé et donné au
monde par le Christ ; l’Église doit être, en acte
et en vérité, sa manifestation visible.
Le Seigneur Jésus nous a donné ce commandement : Je vous donne un commandement
nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns
les autres (Jn 13, 34). Il y a une nette différence entre l’amour naturel qui est dans le
cœur de l’homme déchu et l’Amour de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus précise,
comme je vous ai aimés… cela veut dire aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécutent (Mt 5, 44).
C’est bien cet Amour qui fut restitué à l’homme par la Passion et la Résurrection du
Christ et c’est par le baptême que nous l’avons reçu. En le vivant réellement, nous
le rayonnons sur le monde et toute la création. Le monde a besoin de retrouver cet
amour. Il ne s’agit donc pas seulement de le proclamer, mais de le vivre en vérité
par une conversion totale de notre vie. C’est pour cela que saint Tugdual invite chaque
membre de l’Église à être comme « des vivants qui communiquent « la vie surabondante
de Dieu, l'Absolu vivant et vivifiant », autrement-dit, l’Amour déifiant de Dieu.
Saint Jean nous l’assure, les commandements de l’amour ne sont pas pesants pour ceux qui
aiment Dieu (1 Jn 5, 3), et c’est sans crainte que nous clamons : le Christ est Ressuscité !
En vérité Il est ressuscité !
Je souhaite à tous une Sainte et Lumineuse Fête de la Résurrection dans la Paix
du Seigneur Ressuscité.
 Marc - primat

