
Bien-aimés frères et sœurs en Christ,

Nous proclamons la victoire de l’Amour sur la mort, sur toutes les formes de mort qui 
règnent encore dans le monde, et cela est une exigence apostolique. Au-delà des paroles 
habituelles et nécessaires qui exaltent le salut du monde dans la Résurrection de notre 
Seigneur Jésus-Christ, il est une dimension capitale que j’aimerais partager avec vous : 
il n’y a pas de résurrection sans le mystère de la Croix. 

Vous connaissez sûrement la croix de saint Damien. C’est une icône du XIIe siècle. 
C’est par cette croix que Dieu donna à saint François d’Assise cette parole : Va et 
répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine !  Il suffit de contempler quelques instants 
cette croix pour découvrir qu’elle conjugue la Passion et la Résurrection en un seul et 
même événement. On ne peut entrer dans le mystère de la Résurrection sans vivre le 
mystère de la Croix dans notre vie. Le Christ y apparait crucifié, mais déjà ressuscité. 
Cette icône exprime une seule et même réalité : la Passion du Christ est indissociable 
de sa Descente aux enfers, sa Résurrection et son Ascension. 

Saint Tugdual écrivait : « Ce qui fait la médiocrité des chrétiens d'aujourd'hui, c'est 
précisément qu'ils ne savent pas ou plus souffrir la Croix. Tout le mal vient de ce 
qu'on ne sait plus se renoncer. » Dans un monde sans foi où la seule perspective est la  
possession de biens matériels et la réussite personnelle selon les critères de notre société, 
il est bien difficile pour les chrétiens de comprendre le sens de la Croix du Christ. 



Dans le livre intitulé : Lettres de Pierre, nous lisons ce passage : « La Croix, pour celui qui 
sait la contempler dans toute sa lumière, n’est plus l’espérance, c’est la vue de l’Amour 
vainqueur de la mort ; ce n’est plus l’espérance, c’est l’actualité. Christ a dès lors, vaincu 
la mort, et démontré la puissance de l’Amour, source unique de la vie qui ne peut finir. » 
(Tome II)

La Croix n’est autre que l’essence de l’Amour divin en acte dans le cœur de l’homme  
qui accepte de vivre selon les enseignements et la vie du Christ. Car, comment  
proclamer la Résurrection du Christ si nous ne sommes pas entrés par la porte étroite 
de l’Évangile (cf  : Mt 7, 13-14). Cette porte est la Croix du Christ sans laquelle nous 
ne pouvons pas nous unir à Lui. La Croix est l’Arbre de Vie qui était perdu et qui fut  
restitué au monde. La Croix est l’Arbre de la Résurrection et comme il est dit plus haut :  
la Croix est l’Amour vainqueur de la mort. 

Par sa Résurrection, le Seigneur Jésus est la Vie même de cet arbre. Ainsi, les croix de 
notre existence, que sont toutes nos pauvretés spirituelles, unies à la Croix du Christ, 
manifestent en nous les fruits de sa Résurrection. Chaque jour à chaque instant, nous 
pouvons proclamer la Résurrection du Christ par notre vie de chrétien. Le monde est en 
guerre, le monde est souffrant de mille maux, le monde ne connait pas encore la bonne 
nouvelle de l’Évangile. L’Église, engendrée par notre Seigneur Jésus, n’a d’autre essence 
et de but que l’Amour divin, révélé et mis en acte par tous les baptisés.  Voilà pourquoi 
Jésus a dit : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, 
et qu’il me suive. (Mt 16, 24)

Par notre vie, nous proclamerons au monde et à toute la Création que le Christ est vrai-
ment Ressuscité !

Bien-aimés frères et sœurs, le temps pascal qui s’ouvre devant 
nous est le temps qui s’étend à toute notre vie. La Lumière de 
la Résurrection est omniprésente en tout et pour tous. Vous êtes 
la lumière du monde, dit le Seigneur. Ainsi votre lumière doit-elle  
briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes 
œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. (Mt 5, 
14.16) Que la Paix et la Joie pascales remplisse vos cœurs et 
rayonnent dans votre vie.

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ !
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