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  Père Rodolphe

Bien chers frères et sœurs,

L’évangile de ce dimanche nous parle dans sa premiè-
re partie de l’apparition du Christ ressuscité le soir de Pâques, ou comme Jean 
l’exprime « le soir du premier jour de la semaine ». Cette expression nous per-
met de faire une comparaison entre Pâques et le tout premier jour de la semaine ; 
celui de la création. Là, Dieu a créé par sa parole et par son Esprit vivifiant la 
lumière et l’a séparée des ténèbres. Ici, le Christ ressuscité, la lumière du monde, 
illumine par le don de l’Esprit-Saint les disciples et les sépare du monde qui 
reste encore dans les ténèbres. Ce don de l’Esprit-Saint effectue une deuxième 
naissance de l’homme, une renaissance.

Un de  nos  pères,  Isaac  de  l’Étoile,  parle  même  de 
trois naissances : la première est la naissance charnelle, la deuxième la renais-
sance par l’Esprit au baptême et la troisième la résurrection des morts. Isaac fait 
ensuite des réflexions intéressantes sur la nourriture de l’homme : « Au premier 
homme », dit-il, « Dieu avait préparé avant sa naissance des nourritures succu-
lentes pour entretenir sa vie ; au second, avant sa renaissance, il a également 
préparé de quoi se nourrir : le Jeudi Saint, il a changé le pain et le vin en sacre-
ment  de son Corps et  de son Sang. Du vieil  homme,  il  fit  sortir  un homme 
nouveau ; ainsi de ce qui servirait de nourriture au vieil homme, il a créé une 
nouvelle nourriture pour l’homme nouveau. » (Sermon 41)

Isaac nous explique ensuite pourquoi l’homme a be-
soin d’une nourriture. Concernant le premier homme, il dit : « Doué d’une âme 
vivante, il lui fallait un aliment pour l’empêcher de mourir, pour le fortifier et 
pour le faire vivre. Il ne s’agit pas pour lui de prendre une autre vie, mais plutôt 
de conserver la sienne. » La nourriture de l’homme du deuxième état possède 
des effets analogues. Isaac le dit ainsi : « La nouvelle créature dans le Christ a 
besoin d’une nourriture qui la fait s’y développer ; non pas pour prendre une 
nouvelle vie comme au baptême, mais pour ne pas perdre celle qu’elle vient de 
recevoir. »  Ce n’est  qu’au troisième état  que l’homme vivra sans  nourriture. 
Alors  « la  chair  tout  entière  vivra  complètement  de  l’âme seule ;  l’âme tout 
entière vivra parfaitement de Dieu seul, car ni la chair n’aura besoin d’aliments, 
ni l’âme de sacrements. »

Or  pour  le  moment,  nous  sommes  encore  dans  le 
deuxième état. Réjouissons nous, tout en espérant l’état de la vision béatifique, 
que le Bon Dieu nous procure chaque jour la nourriture du corps et de l’âme ! 
Oui, je me rappelle encore bien quelle était ma joie, ce même jour il y a 55 ans, 



où j’ai reçu pour la première fois le sacrement du Corps du Christ à la table de 
l’église, puis la première grande côtelette pour moi tout seul à la table familiale. 
Cette double joie va peut-être choquer quelques-uns qui pensent qu’un chrétien 
devrait se réjouir uniquement de la nourriture de l’âme, mais Isaac nous a bien 
montré que l’une et l’autre sont un don de Dieu et indispensables pour notre bien 
être.

Il va de soi que l’Église met l’accent sur la nourriture 
de l’âme, surtout l’Eucharistie, mais dans l’introït, elle met l’accent encore sur 
une autre nourriture : « Comme… les nouveaux-nés ont soif du lait, soyez avi-
des du lait pur de la Parole. » Ce lait ne nous ne manque pas, mais c’est la diges-
tion, c.-à-d. le passage qui mène de la lecture à la confession de la foi. Ainsi 
beaucoup  de  chrétiens  gardent  toute  leur  vie  l’enseignement  qu’ils  ont  reçu 
comme enfants parce qu’ils sont trop paresseux pour faire un effort dans leur vie 
spirituelle. Ils ressemblent à des adultes qui ne boivent que du lait, même s’ils 
n’en ressentent aucun plaisir.

Or la Résurrection du Christ ne nous dispense d’au-
cun effort. Une semaine après l’enthousiasme de la nuit pascale, nous constatons 
que notre vie pénible continue. Nous ne vivons ici-bas que pour être en quelque 
manière les continuateurs de la Passion de Jésus, pour que la souffrance se trans-
forme en don d’amour. Sans vouloir diminuer notre joie pascale, il nous faut 
aussi prendre à cœur le réalisme d’Isaac quand il dit : « Personne ne pourra être 
participant de la Résurrection, s’il ne l’a été de la mort. Et personne ne le sera de 
la mort s’il ne l’a été de la Passion. Si donc nous souffrons et mourons avec Lui, 
nous ressusciterons avec Lui. Qu’il daigne nous l’accorder, Lui qui vit et règne, 
Dieu, pour les siècles des siècles »

             AMEN.


