
Il y a toujours un troisième jour ...Il y a toujours un troisième jour ...Il y a toujours un troisième jour ...Il y a toujours un troisième jour ...    
    

 
    
    

    Joyeuse fête de Pâques! Joyeuse fête de Pâques! Joyeuse fête de Pâques! Joyeuse fête de Pâques! �� �� ����! 
 
 Cette année, la Passion de Jésus jusqu’à sa Pâques ... m’a beaucoup parlé 
du Mystère de l’homme, du “drame” du Coeur humain, si fragile, si contradictoire 
parfois …  
 

“Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler,“Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler,“Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler,“Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler,    
Jésus, le Christ, lumière intérieure, donneJésus, le Christ, lumière intérieure, donneJésus, le Christ, lumière intérieure, donneJésus, le Christ, lumière intérieure, donne----moi d’amoi d’amoi d’amoi d’accueillir ton Amour”ccueillir ton Amour”ccueillir ton Amour”ccueillir ton Amour”    

 
PâquesPâquesPâquesPâques, le passage des ténèbres à la lumière ... un DON de Dieu – “donne-

moi d’accueillir ton Amour” -, Donne-moi de me laisser pardonner, de me laisser 
aimer. 
 

Je repense aux très belle paroles de P. Baudiquey – Le retour du prodigue –  
 

“Il s'attendait au juge, il se retrouve au port, échoué, déserté, vidé comme sa 
sandale, enfin capable d'être aimé. (...) Notre assurance n’est plus en nous, elle enfin capable d'être aimé. (...) Notre assurance n’est plus en nous, elle enfin capable d'être aimé. (...) Notre assurance n’est plus en nous, elle enfin capable d'être aimé. (...) Notre assurance n’est plus en nous, elle 

est en Celui qui nous aimeest en Celui qui nous aimeest en Celui qui nous aimeest en Celui qui nous aime.” 
 

 Et ce DON inconditionnel, la miséricorde du Père, notre résurrection, 
nous ne pouvons apprendre à le recevoir que des mains de Marie – la femme 
sereine, patiente, croyante, espérant contre toute espérance -. 
 
 Dans une ancienne Séquence de la Résurrection, on demande à la Vierge 

Marie qui lui a donné la nouvelle du retour à la vie de son Fils, quand le 
Dimanche de Pâques on la voir rayonnante de joie, comme si Elle l’avait su 
d’avance.  
 

“Dis-nous de qui Tu l’as apprise. 
Elle répond calmement :  

je n’ai su la nouvelle ni par voix d’hommes, ni par message d’anges. 
Je la connaissais déjà, gardant dans mon coeur sa Parole :  

“Je ressusciterai le troisième jour”“Je ressusciterai le troisième jour”“Je ressusciterai le troisième jour”“Je ressusciterai le troisième jour”. 
 

 Notre monde, notre vie comme pèlerins au milieu du monde, ressemble 
souvent à un Samedi Saint, jour d’attente de nouvelles aurores.  S’il y a des 
nuits obscures, il y a toujours un troisième jouril y a toujours un troisième jouril y a toujours un troisième jouril y a toujours un troisième jour où Dieu réalise ses promesses et se 
rend présent bien au-delà de nos espérances et de nos désirs, comme au matin de 
la Résurrection. 
 

“Quelqu’un près de la Croix n’a pas douté, 
Marie jusqu’au jour a porté seule l’espoir du monde. 

Sa foi devance l’heure et sait déjà : Christ est ressuscité! 
Mais c’est en secret, et Dieu seul connaît 

La joie dont tressaille Marie.” 
Hymne du temps pascal 

Du Pays du Matin Calme, 
Je vous embrasse, Laurence 

 
 
 
 
 
 
 
 

J’aime beaucoup le Christ de St François Xavier, 
Le Christ du Sourire 

- Il semble représenter exactement  
Le moment de la Résurrection de Jésus,  

son passage de la mort à la Vie -  


