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Pour prolonger ce dimanche 

LE CADRE DE NOTRE FOI 
 

La Résurrection du Seigneur Jésus-Christ est le cadre de la foi 
chrétienne. Car homme, il est né de l'homme en un temps précis, mais Dieu, 
il est né de Dieu, il est Dieu hors du temps. Donc, né dans une chair mortelle, 
à la ressemblance de la chair de péché, Il a pris sur lui la petite enfance, est 
passé par l'adolescence, puis est devenu un jeune homme, et de là, fut conduit 
à la mort : tout cela servait à sa résurrection. Car il ne serait pas ressuscité s'il 
n'était pas mort ; Il ne serait pas mort s'il n'était pas né. Sa naissance comme 
sa mort, étaient ordonnées à sa résurrection. 

 Beaucoup, païens ou impies, bien qu'ils ignorent sa naissance 
virginale, croient que le Seigneur Christ est un homme, né d'un homme. 
Amis comme ennemis, ils ont cru que le Christ a été crucifié et qu'il est mort. 
Mais seuls ses amis l'ont connu ressuscité. Pourquoi donc ? 

 Le Seigneur Christ qui a voulu naître, qui a voulu mourir, s'est proposé 
de ressusciter ; c'est là ce qui fonde notre foi. Car dans notre condition, la 
condition humaine, nous connaissons deux choses : le naître et le mourir. 
Pour nous apprendre aussi ce que nous ne connaissions pas, le Seigneur a 
reçu ce que nous connaissions. Il s'est accoutumé à notre pays, à notre 
condition mortelle où l'on sait si bien ce que c'est que naître et mourir. On est 
si bien accoutumé à ces deux choses qui ne cessent pas sur la terre et ne 
peuvent être dans les cieux ! Mais qui savait que l'on puisse ressusciter et 
vivre éternellement ? 

 Cette nouveauté, Celui qui vient de Dieu l'apporte dans notre pays. Il 
se fait homme pour l'homme. Merveilleuse compassion ! Il se fait homme, 
Celui qui fit l'homme. C'était peu pour le Christ d'être ce qu'il était. Il voulut 
faire mieux et se faire celui qu'il avait fait. Qu'est-ce à dire se faire celui qu'il 
avait fait ? Il se fit homme, lui qui avait fait l'homme. Telle fut sa 
compassion. 

 Le pays où l'on a en abondance le naître et le mourir est donc un pays 
de misère. Les hommes cherchent à être heureux dans un pays de misère ; ils 
cherchent l'éternité au pays de la mort. Mais le Seigneur nous dit, la Vérité 
nous dit : "Ce que vous cherchez n'est pas ici, car cela ne vient pas d'ici". 
Vous cherchez une bonne chose, ce que veut tout homme ; vous cherchez 
une bonne chose, car il est bon de vivre. Mais nous sommes nés pour mourir. 
Ceux qui désirent la vie ne l'obtiendront pas de ceux qui vont mourir, et c'est 
pourquoi ils n'en sont que plus malheureux. Car si nous étions morts et 

voulions vivre, nous ne serions pas très malheureux ; mais nous voulons 
vivre et nous sommes acculés à la mort ! Aussi sommes-nous très 
malheureux ! 

 Mais vient notre Seigneur Jésus-Christ, et il nous dit en quelque sorte : 
"Pourquoi craignez-vous, hommes que j'ai créés et que je n'ai pas 
abandonnés ? Ô hommes, votre perte vient de vous, mais la création vient de 
moi. Ô hommes pourquoi craignez-vous de mourir ? Voici que je meurs, 
voici que je souffre. Ne craignez plus ce que vous craigniez, car je vous 
montre ce qu'il faut espérer."  

 C'est bien ce qu'il a fait : il nous a montré que nous ressusciterons pour 
l'éternité. La Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est donc bien ce qui 
définit notre foi. Vous vivrez, si vous vivez ; je veux dire vous vivrez pour 
l'éternité, si vous avez bien vécu ici-bas. Ne craignez pas le mal de mourir, 
mais craignez de mal vivre. Tout homme craint ce que personne n'évitera, et 
ne fait pas ce qu'il peut faire. Ne pas mourir, tu ne peux le faire, mais vivre 
bien, tu le peux. Fais ce que tu peux et ne crains pas ce qui n'est pas en ton 
pouvoir. 

Saint AUGUSTIN 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 15 avril      IIIè DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 16 avril     férie du Temps Pascal                       
Mardi 17 avril                     férie du Temps Pascal                       
Mercredi 18 avril                férie du Temps Pascal                       
Jeudi 19 avril                      fête de saint Léon IX                                              
Vendredi 20 avril                férie du Temps Pascal                    
Samedi 21 avril                 mémoire de saint Anselme                   
Dimanche 22 avril       IVè DIMANCHE DE PÂQUES                       

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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