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Pour prolonger ce dimanche 

LA JOIE DE PÂQUES 
 

L’évangile nous dépeint la course joyeuse des disciples : "Tous deux 
couraient ensemble, mais l’autre disciple courut en avant, plus vite que Pierre et 
arriva le premier au tombeau". Qui ne désirerait aussi chercher le Christ siégeant 
à la droite du Père, et pour obtenir de le trouver au terme de sa quête, qui ne 
chercherait à courir en esprit, lorsqu’il se remémore avec tant de joie la course à 
toutes jambes de tels apôtres ? Pour nous encourager en ce désir, que chacun de 
nous redise avec élan ce verset du Cantique des cantiques : "Entraîne-moi à ta 
suite, nous courons à l’odeur de tes parfums”. Courir à l’odeur des parfums, 
c’est marcher sans relâche, du pas de son esprit, vers notre Créateur, réconforté 
par la sainte odeur des vertus. 

Telle fut bien la course digne d’éloges de ces très saintes femmes qui, 
d’après les évangiles, avaient suivi le Seigneur depuis la Galilée et lui restèrent 
fidèles au moment de sa Passion, alors que les disciples s’étaient enfuis ; elles 
ont couru à l’odeur des parfums, en esprit, et même selon la lettre, car elles 
achetèrent des aromates pour oindre les membres du Seigneur, comme en 
témoigne Marc. 

Frères, si nous avons pris soin de rappeler en peu de mots les soins 
empressés des disciples, hommes et femmes, auprès du sépulcre de leur Maître, 
c’est pour nous exciter nous-mêmes par leurs exemples, à proclamer à notre 
manière les joies de la Résurrection du Seigneur. Il serait bien dommage en 
effet, qu’une langue de chair taise la louange due à notre Créateur, en ce jour où 
sa chair ressuscita. Cette résurrection magnifique nous incite à en dire quelques 
mots en raison de la grandeur de l’Auteur d’une telle joie, et à parler du combat 
triomphal livré contre l’antique ennemi. Par la victoire remportée en ce noble et 
merveilleux combat, ce "fort armé", gardien de sa maison, est soumis par 
contrainte, à l’arrivée d’un plus fort. Il perd ce en quoi il se confiait : ses armes 
et son butin. 

Lors donc qu’avec le fauteur de mort lui-même, la mort soumise est 
aujourd’hui délogée, aujourd’hui, par le Christ, la vie est rendue aux mortels. 
Aujourd’hui les chaînes du démon sont brisées, la liberté du Seigneur est 
accordée en ce jour aux chrétiens. Aujourd’hui la grâce du pardon divin offre au 
monde l’unique remède, puisqu’une fois le Christ ressuscité, pour l’homme 
condamné et enveloppé des ténèbres de la mort, brille d’en haut la vraie lumière. 
Car l’ensemble du genre humain, qui avait été misérablement gâté à l’origine 
jusque dans sa racine par l’astuce du serpent et la faute du premier homme, est 
aujourd’hui merveilleusement et miséricordieusement restauré par la grâce du 
second homme. Dans son orgueil, l’auteur de la mort a terrassé l’homme tombé. 

Celui qui donne la vie redresse aujourd’hui l’homme en s’humiliant. La 
présomption de nos premiers parents, mal conseillés, fit de nous des mortels ; un 
changement de la Droite du Très-Haut nous rend aujourd’hui la vie. 

Nous tous qui croyons au Christ, exultons d’une joie inénarrable. Exultons 
en cette solennité pascale surtout, où, comme le dit le Prince des Apôtres, "Nous 
avons été rachetés de notre vaine conduite par un sang précieux, celui de 
l’Agneau pur et sans tache". Oui, il nous faut nous en réjouir grandement, car 
"Le joug de notre captivité" est aujourd’hui délié, "le marteau de toute la terre" 
est aujourd’hui brisé. "Voici le jour qu’a fait le Seigneur, exultons et soyons 
pleins de joie", "Car le filet s’est rompu et nous sommes libérés". 

 Odilon de CLUNY 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 21 avril                 DIMANCHE DE PÂQUES 

(pas de messe à la Crypte à 8h30) 
                               10h15   Tierce et Eucharistie       17h Vêpres 

 Lundi 22 avril Lundi dans l’Octave de Pâques 
                       10h15   Tierce et Eucharistie     17h30 Vêpres                                                                                                                             

           
 Mardi 23 avril               Mardi dans l’Octave de Pâques 
 Mercredi 24 avril            Mercredi dans l’Octave de Pâques 
 Jeudi 25 avril                  Jeudi dans l’Octave de Pâques                                             
 Vendredi 26 avril            Vendredi dans l’Octave de Pâques                                            
 Samedi 27 avril               Samedi dans l’Octave de Pâques                                                                                        
 Dimanche 28 avril             IIÈ 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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