
Dimanche de Pâques 

 

 
 

Pendant quarante jours et quarante nuits - et plus encore - nous avons été au désert. Et 

aujourd’hui, en ce jour de Pâques, le soleil se lève et la partie la plus difficile se trouve 

derrière nous. 

 

La façon dont nous voyons le désert est désormais transformée. Nous voyons les mêmes 

choses : les routines quotidiennes se poursuivent comme auparavant, les arbres et les nuages 

sont ce qu'ils étaient auparavant, les politiciens et les banquiers, les artistes, les thérapeutes et 

les moines continuent leur vie comme avant. Il faut toujours changer des couches et remplir le 

réservoir d'essence. Le pèlerinage de la méditation du matin et du soir continue. 

 

Mais notre résurrection - et elle est autant la nôtre que la sienne - a changé la façon dont nous 

voyons la vie dans ce royaume de l'existence. Le voile entre nous et tous les autres royaumes 

du cosmos est maintenant lumineux. 

 

Si nous avons toujours peur, ce n’est pas nécessaire. Si nous nous accrochons encore au 

ressentiment, ce n’est pas nécessaire. Pour changer complètement, il suffit de Le voir. Non 

pas entendre parler de Lui ni parler de Lui, mais Le voir. C'est Lui qui illumine la nouvelle 

création. 

 

 « Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. » 

 

C’était bon de voyager avec vous dans le désert de ce Carême. Il est bon maintenant de voir 

avec vous comment nous reconnaissons Jésus ressuscité dans tous les scintillements de la vie. 

 

Il y a trois jours, nous avons entamé les démarches pour déménager à Bonnevaux, notre 

nouvelle maison et notre centre en France. Cet été, nous espérons commencer à déménager et 

entamer les travaux de rénovation. 

 

Je suis impatient de voir le Christ lumineux là-bas à Bonnevaux avec vous un jour. Gardez au 

cœur cette étape vers une nouvelle vie pour notre communauté. 

 

Joyeuses Pâques et bénédictions pour tous les jours à venir ! 

 

Laurence Freeman, osb 


