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LECTURES
Rm 14,7-9.10b-12
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même :
si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le
Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au
Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur
et des morts et des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de
Dieu. Car il est écrit : Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou
fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi chacun de
nous rendra compte à Dieu pour soi-même.
Mt 11,25-28
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux
tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par
mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père,
sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. »

+
Église Notre-Dame de la Nativité, Saverne, mercredi 18 avril 2018
Chère famille, chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ,
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai
le repos. » Voilà des paroles qui nous touchent au cœur, alors que nous sommes
rassemblés dans la tristesse, après le départ de Rosa. C’est un fardeau bien lourd que
nous venons déposer devant le Seigneur, en espérant qu’Il nous donne un peu de paix
et de confiance. Nous savons, nous croyons surtout qu’Il dit également ces paroles à
votre chère Rosa, qui après une vie bien remplie, désire entrer dans le repos éternel.
Car comme Il l’a accompagnée tout au long de sa vie, Il ne manquera pas de la
conduire dans cette étape mystérieuse qu’elle franchit aujourd’hui. Saint Paul nous
disait tout à l’heure : « Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au
Seigneur. » Pour nous, nous oublions parfois cette appartenance, occupés que nous
sommes par les milles soucis de la vie. Mais le Seigneur, Lui, ne nous oublie jamais.
En cette heure où Rosa s’éloigne de nous, nous croyons qu’elle est entre de bonnes
mains, elle est et restera toujours dans les tendres mains du Seigneur.
Dans l’évangile, Jésus nous révélait une source de Sa joie. « Père, Seigneur du ciel
et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as

révélé aux tout-petits. » Voilà ce qui émerveillait Jésus, et qui se réalise
mystérieusement partout dans le monde. Les tout-petits comprennent plus facilement
le Cœur de Dieu, et cela nous donne bon espoir qu’ils soient donc accueillis avec
amour auprès du Père. Car Rosa faisait partie de ces petits, ces gens modestes, mais
qui déploient un grand amour et qui savent se donner elles-mêmes, au service des
autres. Voilà le chemin que Jésus nous a révélé, et sur lequel Il nous invite à Sa suite.
Un chemin qui passe, en union avec Lui, sur la Croix, et qui aboutit dans le monde
nouveau de la Résurrection. Ce monde à venir nous paraît encore bien loin, et
pourtant nous croyons que nous y retrouverons un jour Rosa ; elle a rejoint son époux
et son fils, et depuis le cœur de Dieu, elle prie pour tous ceux qui lui sont chers.
L’Église est dans le temps de Pâques, essayons de recevoir le message de joie et
de vie que Jésus veut nous apporter. Il est vraiment vainqueur de la mort, et Il vient
auprès de nous pour consoler nos cœurs, à l’heure de ce grand passage pour votre
chère Rosa. Dans cette étape, nous voulons l’accompagner de notre prière, pour que
le Seigneur la purifie totalement, et lui permette de connaître bientôt Sa plénitude de
paix et de joie.
Nous allons célébrer l’Eucharistie du Christ ; l’offrande de Jésus vient nous
rejoindre, Il rend présent pour nous Sa mort et Sa Résurrection. Sa Pâque vient au
milieu de nous, pour que nous puissions unir à Lui notre cœur. Prions qu’Il unisse
Rosa à Son offrande, afin de lui ouvrir le chemin vers la lumière éternelle. Et
demandons humblement, pour nous, la force de continuer notre chemin ici bas, dans
une espérance remplie de confiance et de paix. Le Christ est vraiment Ressuscité :
c’est la joie éternelle que Jésus a promise à tous ceux qui Le suivent, une joie que
personne ne pourra jamais nous enlever. AMEN.
P. Théophane +

