PÂQUES 2014
A TOUS LES MEMBRES, CONSŒURS ET CONFRÈRES
DE L’ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINT-LAZARE DE JÉRUSALEM

Jésus-Christ a ressuscité Saint-Lazare et lui-même parmi les morts. Et de ce fait il s’est révélé
être le Seigneur de la Vie, Lui, qui a vaincu la mort et ouvert définitivement la porte de
l’Eternité à-travers laquelle nous devrons marcher.
La résurrection de Saint-Lazare n’est pas seulement le symbole de future résurrection, mais
également un don de notre Seigneur Jésus offert à ceux qui ont la foi. A présent, Jésus apparaît
à tous Ses croyants comme une indescriptible Vie éternelle accomplie avec la divinité qui ne
cessera jamais.
La demande que Jésus profère à Saint-Lazare n’est pas uniquement une invitation à chacun
d’entre nous de sortir de notre tombe d’égoïsme, d’insensibilité, d’avarice et de désespoir,
mais c’est aussi le mot efficace qui nous libère vraiment et nous permet de nous réjouir de la
vraie vie.
Lorsque Jésus pleure pour son ami Lazare il pleure également pour moi : je suis Lazare, je suis
l’ami, malade et aimé, mais aussi protégé par Jésus afin de ne pas sombrer. Dans les pleurs de
Jésus nous découvrons le cœur de Dieu. La cause de notre résurrection est dans l’amour
mélangé aux pleurs. Maintenant nous ressuscitons, nous ressusciterons après la mort parce
que Il nous aime. L’amour de Dieu est plus fort que la mort.
Nous sommes prêts à célébrer Pâques, un événement qui unit les Chrétiens malgré les
différences de confessions.
Le théologien Russe orthodoxe P. Florenskii, exécuté par les armes le 8 décembre 1937 déclara
dans son homélie : « Le début de la vie » : « Dans la course continuelle des événements et
circonstances, un point crucial a été atteint, un avide point de support : Le Christ est
ressuscité… ! » Si le Fils de Dieu n’était pas ressuscité, le monde entier serait devenu
totalement absurde, et les mots dédaigneux de Pilate : « Qu’est-ce que la vérité ? » seraient
devenus exacts. Si Jésus Christ n’était pas ressuscité, alors le trésor le plus précieux aurait
brûlé définitivement et la beauté serait irréversiblement morte. Si le Fils de Dieu n’était pas
ressuscité, la passerelle joignant le Paradis à la Terre se serait écroulée pour l’éternité. Et nous
serions privés et de l’un et de l’autre, car nous n’aurions pas été capables ni de voir le Paradis,
ni de nous battre contre la destruction de la Terre.
Le Pasteur Evangélique D. Bonhoeffer, membre de « l’Eglise de la Confession » pendant
l’époque Nazie, écrivit de sa prison une lettre à un ami avant d’être exécuté, disant ceci : « La
résurrection du Christ est le vrai « Point d’Archimède » duquel il est possible de changer le
monde… » Si Jésus Christ n’était pas ressuscité, le support qui gouverne notre vie trébuche et
s’écroule ; notre vie est vouée à l’inutilité. Chaque parole qui impliquerait Dieu ne serait
qu’illusion ; tout espoir s’évanouirait simplement.
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Le professeur Anglican N. T. Wright a dit : « Aujourd’hui, permettre à Jésus de prendre notre
vie en mains signifie reconnaître et aimer celui qui a vaincu la mort grâce au pouvoir de
l’amour et de la nouvelle création. Tous les verres remplis d’eau fraîche, toutes les courtes
prières et batailles contre les despotes qui oppressent les pauvres, tous les chants de louanges
ou danses joyeuses, toutes les œuvres d’art et de musique, rien n’a été perdu. La résurrection
le réaffirmera d’une inimaginable façon, comme une partie du nouveau monde de Dieu. La
résurrection ne concerne pas seulement un glorieux futur, mais aussi un riche présent.
Dans Evangelii Gaudium le Pape François nous dit: « La Résurrection du Christ n’est pas un
événement du passé ; il contient une puissance vitale qui a permis ce monde. Lorsque tout
semble mort, soudain surgit le signe de la résurrection. C’est une force irrésistible. Souvent il
semble que Dieu n’existe pas : nous voyons autour de nous une injustice persistante, le diable,
l’indifférence et la cruauté. Mais il est également vrai qu’au milieu des ténèbres quelque chose
de nouveau se met à jaillir à la vie pour tôt ou tard produire ses fruits. Sur la terre rasée surgit
la vie, obstinément mais invincible. Malgré la noirceur, les bontés émergent à nouveau et se
propagent. Chaque jour de notre monde de beauté renaît ; il se lève transformé à-travers les
tempêtes de l’histoire. Les valeurs tendent toujours à réapparaître sous de nouvelles formes,
et le genre humain s’est toujours relevé jour après jour de situations perdues. Ainsi est le
pouvoir de la résurrection, et tous ceux qui évangélisent sont les instruments de cette
puissance » (EG, 276).
La victoire Pascale de Jésus Christ sur le péché et la mort doit développer un profond
changement en nous. L’esclavage et les fausses idoles, comme le pouvoir de l’argent doivent
être remplacés par la libre vie des enfants de Notre Seigneur. Contre la tristesse qui nous
domine causée par la peur du futur il y a un sentiment de bonheur ; confrontant l’égoïsme qui
porte à regarder seulement sur nous-mêmes, nous rencontrons l’amour exprimé dans la
solidarité et les actions responsables.
Jésus Christ, après Sa résurrection est devenu une pierre de ce nouveau bâtiment qui nous
aide, malgré tous les ennuis de notre vie, à être confiants dans un nouveau futur. Une
nouvelle société née, basée sur la solidarité, la légalité et la responsabilité, pour devenir dans
notre vie de tous les jours bâtisseurs de paix, ouverte à la foi qui ne s’éloignera jamais.
De la même façon que Jésus Christ enleva la pierre qui fermait le Saint Sépulcre, Il peut aussi
enlever la pierre qui nous empêche de reconnaître les signes de la présence de Dieu en notre
temps. Notre cœur rempli d’égoïsme et de tristesse peut être transformé en un cœur de chair,
capable d’aimer d’une même compassion comme le Christ, et désireux de donner le baiser de
paix à tout le genre humain.
Que la compassion du Père nous renforce dans nos intentions et responsabilités envers toute
la misère humaine, afin que nous soyons les distributeurs de compassion. Qu’Il nous donne
Son Esprit d’amour afin que nous ressuscitions avec le Christ, et soutenus par l’espoir Chrétien,
nous aspirions à la joie éternelle.
Monreale, Dimanche des Rameaux, 13 avril 2014
+ Michele Pennisi
Archbishop of Monreale, Sicily, Italy
Ecclesiastical Grand Prior of The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem
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