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Lettre de Pâques 2016 (3/3) 
Ensemble paroissial – Ste Anne de Polangis – St Charles Borromée – Les Saints Anges gardiens  

Introduction 3ème partie
 La traversée de Pâques est une route d’exploration et 
de découverte, où Dieu se manifeste dans l’inattendu de la 
rencontre, pour nous inviter au détachement et nous conduire 
dans le nouveau monde de la grâce sanctifiante. L’amour du 
Père s’est incarné dans le Fils et se propage dans l’Esprit 
Saint. Au-dessus de la loi règne l’amour qui se comprend 
non dans l’abolition de la loi mais dans son accomplissement 
suprême. Une fois que je connais le cadre de la loi, je peux la 
sublimer dans l’amour et vivre la miséricorde dans ce pardon 
qui me libère et libère mon frère. La rencontre du ressuscité 
nous fait entrer dans ce chemin de communion qui nous 
ouvre à l’adoration. Cette adoration qui trouve sa libération 
dans le don total de l’amour gratuit et sans retour. « Oui, l’amour est «extase», mais extase non pas dans le sens 
d’un moment d’ivresse, mais extase comme chemin, comme exode permanent allant du ‘je’ enfermé sur lui-
même vers sa libération dans le don de soi, et, précisément ainsi, vers la découverte de soi-même, plus encore 
vers la découverte de Dieu »  En cela Pâques prolonge le carême et lui donne tout son sens dans ce cheminement 1

constant avec son Seigneur.  

 La foi nous fait entrer dans ce chemin de liberté, pascal, qui nous différencie du monde et de ses arguties . 2

« … il est facile aujourd’hui de confondre la liberté authentique avec l’idée selon laquelle chacun juge comme 
bon lui semble ; comme si, au-delà des individus, il n’y avait pas de vérité, de valeurs ni de principes qui nous 
orientent, comme si tout était égal, et que n’importe quoi devait être permis. »  La véritable liberté se fonde sur 3

des choix qui font grandir notre dignité dans la vocation de fils de Dieu, et nous permettent de marcher dans la 
vérité à la lumière de la Foi. Le chemin de Pâques nous fait sortir des sentiers battus pour aller à la rencontre du 
buisson ardent. Présence d’un Dieu qui redit son amour inconditionnel et nous amène à reconnaître les signes de 
l’Esprit dans ce que nous vivons afin d’en porter témoignage.  

 Pâques oriente notre regard sur l’autre, dans la bienveillance et l’écoute. Cette écoute qui se fait au cœur 
même de la Parole de Dieu et qui rend notre cœur tout brulant. « Pour se préparer à une véritable rencontre avec 
l’autre, il faut un regard aimable porté sur lui. Cela n’est pas possible quand règne un pessimisme qui met en 
relief les défauts et les erreurs de l’autre ; peut-être pour compenser ses propres complexes. Un regard aimable 
nous permet de ne pas trop nous arrêter sur ses limites, et, ainsi, nous pouvons l’accepter et nous unir dans un 
projet commun, bien que nous soyons différents. L’amour aimable crée des liens, cultive des relations, crée de 
nouveaux réseaux d’intégration, construit une trame sociale solide. »  Le chemin de Pâques est d’abord un 4

chemin de guérison intérieure à la suite de St Pierre, pour entendre l’amour de Dieu nous questionner, un chemin 
de témoignage à la suite de St Thomas pour nous laisser entrevoir la relation d’émerveillement dans l’amour, un 
chemin de croissance et d’intégration à la suite des apôtres dans la réception de l’Esprit Saint. La joie de Pâques 
dure cinquante jours, n’en faisons pas l’éphémère d’une journée familiale suivie d’une lassante répétition. Le Christ 
ressuscité vient chaque jour à notre rencontre, laissons la porte ouverte pour le faire entrer en nous et qu’Il y habite 
à jamais. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, 
  La persévérance dans la foi fait de nous des veilleurs dans un monde en perte de sens. Par la joie de 
la résurrection nous réveillons notre espérance et nous la partageons avec audace, faisant confiance à l’Esprit Saint 
qui nous est promis. Avec hardiesse, allons à l’essentiel, Dieu seul suffit dans ce monde qui passe. « Qu’il donne la 
force à notre âme pour apprendre que les forces du corps ne sont pas indispensables, quand Dieu notre 
Seigneur les refuse. Il ne rend impossible à personne l’acquisition de ses richesses, et, dès lors qu’on lui donne 
ce qu’on a, il s’en contente. »  Etre réceptif à la  volonté de Dieu qui nous rend attentif aux besoins du frère et 5

vivre cette attention, en vérité avec notre foi. La persévérance nous permettra de guetter les signes de l’Esprit Saint 
et de discerner, avec prudence, ce que nous devons faire. 
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 Vivre Pâques pour instaurer la demeure de Dieu en nous dans l’accomplissement de Sa parole, et  
persévérer dans l’attention aux commandements. Ce monde nouveau, Terre promise, nous invite, nous engage à 
entrer dans ce regard aimable qui instaure une nouvelle relation. « Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-
vous les uns les autres. ». La joie de la résurrection doit nous amener à vivre une relation d’amour dans la foi qui 
dépasse l’esprit du monde et ainsi témoigne de cette vérité de la rencontre. La méditation assidue des Ecritures 
nous aide à progresser dans la découverte de la Terre Promise, ce royaume des cieux à venir et déjà là. « Celui qui 
aime est capable de dire des mots d’encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent. 
Considérons, par exemple, certaines paroles que Jésus a dites à des personnes : « Aie confiance, mon enfant »  . 6

« Grande est ta foi » . « Lève-toi! » . « Va en paix » . « Soyez sans crainte » . Ce ne sont pas des paroles qui 7 8 9 10

humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent. » Etre vigilant à nos paroles et à nos prises de positions pour 
être toujours dans l’accueil de la vérité motivé par l’amour. Le temps du ressuscité est celui du nouveau langage 
enthousiaste qui enjoint de témoigner. Ce témoignage se vit dans la première cellule d’Eglise qu’est la famille. 
« En famille il faut apprendre ce langage aimable de Jésus. »  Notre témoignage authentique est d’abord ce que 11

nous vivons avec abondance, dans le cercle familial. Ne rêvons pas un amour parfait, vivons un amour saint qui fait 
miséricorde et permet à l’autre de grandir dans une relation renouvelée par le pardon et en mettant Dieu premier.  
« Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ».  

 
 Le rôle du veilleur assure la présence de Dieu dans notre 
aujourd’hui. « Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, attends le Seigneur, 
Israël » C’est lui qui rappelle, lorsque nous nous perdons dans les méandres 
de ce monde, que rien n’est impossible à celui qui croit. Le pardon est 
l’extension de l’amour et nous fait entrer dans cette liberté nouvelle que le 
veilleur sait garder avec prudence, que le prophète annonce avec 
persévérance et que l’Eglise rappelle dans le don de conseil. Vivre la relation 
pascale de la découverte du Christ Ressuscité nous plonge dans le 
témoignage auprès des frères et dans l’humilité par le discernement en 
Eglise. Ce discernement qui se fait dans la prudence des raisonnements 
humains, pour y déceler l’appel de Dieu et Sa volonté sur nous dans le 
Christ. L’oraison d’union (qui se fait dans la communion des volontés pour 

se conformer à celle de Dieu) que nous sommes invités à vivre dans une 
progression spirituelle permet d’entrer dans l’amour qui demande le 

discernement. L’accompagnement spirituel guide et éclaire ce cheminement de l’homme vers la lumière de la 
vérité. La grâce enivrante de la rencontre pourrait nous faire perdre les pieds sur terre. La prudence commande le 
conseil d’autres personnes pour discerner l’œuvre de Dieu, et pour travailler à notre communion (et fuir toute 
fragmentation de vie suivant d’autres critères) . Le discernement que l’Eglise exerce lors de l’ordination, se fait 
toujours par rapport au conseil de ceux à qui il  appartient de discerner. La communion se vit dans le conseil pour 
avancer avec prudence sur les fruits  de l’Esprit Saint et persévérer ainsi durablement dans la Foi. Se laisser habiter 
par le discernement des frères, c’est écouter la voix de Dieu et l’authentifier de manière sereine. Le veilleur, dans  
un regard d’attente, laissera cette espérance s’ouvrir à la confession de foi qui relie l’histoire de chacun aux signes 
de Dieu. Cette anamnèse   pour continuer à avancer dans la vérité de la rencontre avec Dieu. L’espérance n’est pas 12

l’inaction, mais bien au contraire l’attente joyeuse que Pâques vient bousculer dans la prodigalité de cette présence 
aimante. « La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres ».  
 A la suite du veilleur nous devons avancer avec prudence dans la vie spirituelle pour reconnaitre les fruits 
de l’Esprit Saint. Cette vie spirituelle, qui se prolonge dans le conseil, et la vie en communion avec les frères, est 
préfiguration de cette communion que j’ai à vivre avec Dieu. « L’abandon que cette âme a fait d’elle-même entre 
les mains de Dieu et le grand amour qu’elle Lui porte la rendent si soumise, qu’elle ne sait et ne veut plus 
qu’une chose ; qu’il fasse d’elle ce qu’il lui plaira »  Notre regard aimable devient un 13

regard de communion où  à la suite de Sainte Thérèse nous nous écrions dans une 
profession de foi jaillissante cette union de l’amour dans le cœur de l’Eglise notre mère. 
Il s’agit de l’« Oraison d’union, …, le cellier où le Seigneur nous fait entrer quand Il 
le veut et comme Il le veut »  Dieu agit et dispose de nous. Cette union à Dieu qui nous 14

entraîne dans l’amour à vouloir ce qu’Il veut dans le détachement de ce monde et qui 
demande le discernement pour savoir si nous vivons dans l’illusion. Mais le Seigneur 
s’établit dans l’intérieur même de notre âme, et ce baiser d’intimité nous révèle un 
amour pacifiant qui ne s’oublie pas et déverse un amour surabondant de Dieu et des 
frères. « Que toute louange proclame, Jésus Christ est Seigneur ». 
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Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole ; 
Guetter les signes de l’Esprit Saint dans notre vie demande d’être fidèle à la Parole du Seigneur dans 

l’Alliance que Dieu fit avec son peuple. La première attitude dans la réception de notre foi, est d’être réceptif à la 
Parole de Dieu et d’en faire la respiration de notre vie personnellement et communautairement. « En effet, écouter 
ensemble la Parole de Dieu, … se laisser surprendre par la nouveauté, qui jamais ne vieillit ou ne s’épuise, de la 
Parole de Dieu, dépasser notre surdité par ces paroles qui ne s’accordent pas avec nos opinions et nos préjugés, 
écouter et étudier dans la communion avec les croyants de tous les temps : tout cela constitue un chemin à 
parcourir pour atteindre l’unité de la foi, en tant que réponse à l’écoute de la Parole »  La communion entre 15

frères est écoute de la Parole. Cette Parole mise en pratique dans l’amour vécu dans notre Eglise, elle qui propose 
l’espérance du salut à tous.  

Dans la prière, il s’agit d’avancer dans l’obscurité qui pourrait nous habiter malgré notre Foi vivante, et 
l’intelligence des choses du ciel que nous pourrions avoir. Cette aventure spirituelle que nous sommes appelés à 
vivre dans la demeure du roi, même si nous sommes en bute à un discernement à opérer, dans le trouble intérieur de 
l’intelligence de la foi. En nous  fondant sur la Parole de Vie, et en la méditant tout au long des jours et des nuits 
nous nous maintenons  dans une quiétude salutaire.  « Une âme est en proie à la terrible épreuve et au trouble 
intérieur… elle est longée dans l’obscurité et la sécheresse. Une seule de ces paroles, celle-ci par exemple ; « ne 
t’afflige pas » la fait entrer dans le calme. Sa peine s’évanouit, elle se voit remplie de lumière, tous ses tourments 
ont disparu. »  Je le rappelle souvent lors des combats spirituels que peuvent vivre certaines personnes. 16

S’astreindre à lire la Parole, et à prendre du temps dans ces moments-là,  est toujours havre de paix dans la 
persévérance 

 Marie, la Théotokos, a été un visage parfait de la méditation de la Parole et de son actualisation dans tous 
les actes de sa vie, avec le détachement que cela implique mais en même temps cette communion intime que rien 
ne peut obscurcir. « «La Mère de Dieu [est] modèle pour tous les fidèles de l’accueil docile de la Parole divine. 
Elle « conservait avec soin toutes ces choses, en les méditant dans son cœur » , elle savait trouver le lien 17

profond qui unit les événements, les faits et les réalités, apparemment disjoints, dans le grand dessein de 
Dieu » . Revenir à la Parole de Dieu dans les étapes de nos vies, et s’y référer avec constance est marque d’une 18

amitié en Dieu qui trouve écho dans la vie spirituelle. Dans la progression 
spirituelle de la 6ème demeure, définie  en plusieurs étapes, la proximité de la 
Parole se révèle libératrice d’une paix intérieure ouvrant à l’action de grâce. « La 
deuxième marque, c’est que les paroles divines mettent l’âme dans un grand 
repos, dans un dévot et paisible recueillement, et la portent à donner des 
louanges à Dieu. »  L’importance de la méditation de la Parole, à travers le 19

chapelet, ou toute autre prière, souligne notre appartenance durable au Seigneur 
et nous ouvre à la contemplation dans ses œuvres.  

C’est ainsi que nous entendrons l’invitation au bonheur lancée par le Christ 
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » La pureté du cœur est le détachement des choses de ce monde, 
pour l’attrait du royaume des cieux qui ne passe pas. La pureté du cœur, est d’abord et avant toute mauvaise 
compréhension, une pureté de tout péché, qu’il ne faudrait pas restreindre à une infime partie. Cette pureté du cœur 
qui nous permet d’abriter l’Esprit Saint et ouvre notre intelligence à la Foi véritable. « L’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit ». Ce n’est 
pas une promesse vaine, mais bien ce que nous vivons, nous dit Ste Thérèse d’Avila, dans cette communion de 
volonté qui demande un discernement dans l’avancée spirituelle.  « La troisième marque, c’est que les paroles de 
Dieu restent très longtemps gravées dans la mémoire, et que quelques-unes même n’en sortent jamais »  Ces 20

paroles qui ouvrent à la compréhension de notre appel, et conduisent avec efficacité à l’œuvre de Dieu, prolongeant 
ainsi la construction de son Eglise. Cette vocation de l’amour qui comme un feu embrase  l’âme et lui fait sentir 
l’intensité de la vie spirituelle. Dans le désir de l’amour, nous recevons la bonne odeur de Dieu, comme un parfum 
réconfortant notre âme. Cette âme « est beaucoup plus détachée des créatures, parce qu’elle comprend que seul le 
Créateur peut la consoler et la rassasier. Elle redoute bien davantage et fuit avec plus de soin l’offense de Dieu 
parce qu’elle voit que s’Il peut consoler, Il peut aussi infliger des tortures »  Il y a alors une maturité spirituelle 21

qui bourgeonne dans ce chemin pascal, et de retrouver la beauté du visage du Christ Ressuscité. Le chemin de vie 
en abondance où nous avançons comme des assoiffés,  vers le désir de Dieu conduisant au parfum de l’ultime étape 
qui est le mariage spirituel. Communion intime, où l’âme est alors dans un nouveau rapport du  désir de 
complémentarité entre la vie avec nos frères et la vie avec Dieu. Ce rapport si paradoxal entre radicalité qui tranche 
et la communion qui rassemble. Tensions qui s’intègrent pourtant si harmonieusement dans la relation à Dieu et à 
nos frères.  
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« Les chrétiens doivent garder les yeux de la Foi et de 
l'amour fixés sur ce visage du Christ. » . Ce visage et 22

cette voix qui nous conduisent vers le Père, communion 
active qui demande une attention de tous les jours mais 
qui est en même temps est d’une richesse infinie. Le 
monde qui, paradoxalement, malgré d’innombrables 
signes de refus de Dieu, le cherche cependant par des 
chemins inattendus et en ressent douloureusement le 
besoin, le monde réclame des évangélisateurs qui lui 

parlent d’un Dieu qu’ils connaissent et fréquentent comme s’ils voyaient l’invisible  ». C’est à nous, dans nos 23

familles, et dans la préoccupation du bien de la communauté,  qu’il incombe de se demander comment répondre 
concrètement à l’appel de Dieu au service du frère. La prière familiale, et l’ouverture généreuse au service du frère 
sont autant de pistes pour enraciner notre Foi en vérité avec l’alliance de Dieu. Notre chemin de Pâques est donc un 
chemin de vérité dans nos vies et dans nos habitudes, pour vivre cette annonce comme un renouvellement intérieur 
et communautaire dans l’accueil du Christ. « Evangélisateurs, nous devons offrir aux fidèles du Christ, non pas 
l’image d’hommes divisés et séparés par des litiges qui n’édifient point, mais celle de personnes mûries dans la 
foi, capables de se rencontrer au-delà des tensions réelles grâce à la recherche commune, sincère et 
désintéressée de la vérité. »  La première mission se fait à l’intérieur du cercle familial. « C’est à la paternité et à 24

la maternité vécus de façon authentique qu’il revient de communiquer et de témoigner du sens de la vie dans le 
Christ : à travers leur fidélité et l’unité de la vie de famille, les époux sont pour leurs enfants les premiers 
messagers de la Parole de Dieu. »  Développer la ferveur en commençant par le 25

cercle familial ne doit pas rester au stade des bonnes intentions, mais dans la réalité 
d’une communion spirituelle à vivre comme une chance. Si Dieu agit pour chacun 
d’entre nous, il agit aussi à travers nos familles, et par les relations que nous pouvons 
avoir les uns avec les autres. C’est ainsi  que nous garderons la fidélité à la Parole de 
Dieu grâce à la joie de Pâques, et comprendrons l’œuvre de l’Esprit Saint qui jaillira 
pleinement à la Pentecôte. 
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