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Pour prolonger ce dimanche… 
C’ÉTAIT LE PRINTEMPS 

 
Réjouis-toi, Jérusalem, rassemblez-vous, vous tous qui aimez Jésus : car il est 

ressuscité. Rassemblez-vous, vous tous qui venez d’être dans le deuil, car celui que 
les Juifs avaient maltraité en ce lieu, a été de nouveau rappelé à la vie. La lecture de 
sa Passion nous attristait, que l’heureuse annonce de sa Résurrection réjouisse ceux 
qui sont ici présents. Que les pleurs se changent en joie et les lamentations en 
allégresse ; que notre bouche soit pleine de joie et de bonheur, grâce à celui qui nous 
a dit après sa Résurrection : “Réjouissez-vous !”. Lui qui était mort, il est ressuscité, 
libre parmi les morts et libérateur des morts. Celui qui nous a rachetés en portant 
une couronne d’épines se ceint en ressuscitant du diadème de sa victoire sur la mort. 

Établissons les preuves de notre foi en sa résurrection par l’Écriture, puisque 
l’Apôtre l’a fait en disant : “Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, 
selon les Écritures”. Veux-tu apprendre en quel lieu il ressuscite ? Il est dit dans le 
Cantique : “Je suis descendu au jardin des noyers”. C’était en effet dans un jardin 
qu’il fut crucifié. Bien qu’il soit maintenant très orné par les dons des empereurs, 
c’était pourtant auparavant un jardin et il en reste quelques indices. 

D’où ressuscita le Sauveur ? Il est dit dans le Cantique : “Lève-toi, viens, ma 
toute proche”, et plus loin : “Dans le trou du rocher”. Il appelle “trou du rocher”, 
cette grotte qui se trouvait alors derrière la porte du tombeau du Seigneur, et qui, 
comme on a l’habitude de le faire ici, avait été taillée dans le roc. À présent, elle 
n’est plus visible, car on a rasé récemment la partie antérieure de la grotte pour y 
faire l’ornementation qui s’y trouve. 

En quelle saison s’est relevé le Sauveur ? Est-ce en été ou en un autre 
temps ? Dans le même Cantique, juste avant le passage que je viens de citer, il est 
dit : “L’hiver est passé, la pluie a cessé et s’en est allée, les fleurs sont apparues sur 
notre terre, la saison de la taille est avancée”. La terre n’est-elle pas actuellement 
pleine de fleurs et ne taille-t-on pas les vignes ? Tu le vois : l’hiver est passé, c’est 
maintenant le mois d’avril. C’est l’époque où fut créé le monde, car Dieu dit alors : 
“Que la terre verdisse de verdure, d’herbes portant semence, selon leur espèce”. 
Dieu dit ensuite : “Faisons l’homme à notre image et notre ressemblance”. Et 
l’homme reçut cette image ; mais la ressemblance, il l’obscurcit et la noircit. C’est 
donc en cette même saison où il avait perdu ce bien qu’il le recouvra. L’homme créé 
fut alors chassé du Paradis en raison de sa désobéissance ; en la même saison celui 
qui croit y est introduit par son obéissance. Eurent lieu alors en ce même temps et le 
salut et la chute, quand les fleurs apparurent et que le temps de la taille fut venu. 

Un jardin était donc le lieu de sa sépulture et la vigne qui y fut plantée a dit : 
“Moi, je suis la vigne”. Elle fut plantée en terre pour que soit déracinée la 
malédiction venue d’Adam. De la terre condamnée à porter des épines et des ronces 

sortit la vraie vigne pour que se réalise ce qui a été dit : “La Vérité est sortie de la 
terre, et du ciel a regardé la justice”. 

Mais que dira celui qui est enseveli dans le jardin ? : “J’ai récolté ma myrrhe 
avec mes aromates. Ceci est le symbole de la sépulture et il est dit dans les 
Évangiles : “Les femmes vinrent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient 
préparés”. 

Car avant de sortir par les portes closes, l’Époux et le médecin des âmes avait 
été cherché par ces femmes excellentes au cœur fort. Elles vinrent au tombeau, ces 
bienheureuses, elles cherchaient celui qui était déjà ressuscité. De leurs yeux 
coulaient encore des larmes, alors qu’elles auraient dû plutôt se réjouir avec le 
chœur des anges pour celui qui était revenu à la vie. 

CYRILLE DE JERUSALEM 

Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 5 avril           DIMANCHE DE PÂQUES 
(pas de messe à la Crypte à 8h30) 

                              10h15   Tierce et Eucharistie           17h Vêpres 
Lundi 6 avril Lundi dans l’Octave de Pâques 

                     10h15   Tierce et Eucharistie        17h30 Vêpres 
Mardi 7 avril                  Mardi dans l’Octave de Pâques  
Mercredi 8 avril Mercredi dans l’Octave de Pâques  

Jeudi 9 avril Jeudi dans l’Octave de Pâques   

Vendredi 10 avril Vendredi dans l’Octave de Pâques 

Samedi 11 avril Samedi dans l’Octave de Pâques 

Dimanche 12 avril         IIème DIMANCHE DE PÂQUES 

 DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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