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En ce lundi de fête, dit «Lundi de l’Ange», la liturgie fait retentir l’annonce de la Résurrection
proclamée hier: «Christ est ressuscité, alléluia!». Dans le passage évangélique du jour, nous
pouvons entendre l’écho des paroles que l’Ange adresse aux femmes accourues au sépulcre:
«Vite, allez dire à ses disciples: “Il est ressuscité d'entre les morts”» (Mt 28, 7). Nous entendons
comme adressée à nous aussi l’invitation à «faire vite» et à «aller» annoncer aux hommes et aux
femmes de ce temps ce message de joie et d’espérance. D’espérance certaine, parce que depuis
le moment où, à l’aube du troisième jour, Jésus crucifié est ressuscité, le dernier mot n’est plus
celui de la mort, mais de la vie! Et c’est notre certitude. Le dernier mot n’est pas le sépulcre, n’est
pas la mort, c’est la vie! C’est pourquoi nous répétons tant: «Christ est ressuscité». Parce qu’en
Lui, le sépulcre a été vaincu, la vie est née.
En vertu de cet événement, qui constitue la véritable nouveauté de l’histoire et de l’univers, nous
sommes appelés à être des hommes et des femmes nouveaux selon l’Esprit, en affirmant la

valeur de la vie. Il y a la vie! Cela signifie déjà commencer à ressusciter! Nous serons des
hommes et des femmes de résurrection, des hommes et des femmes de vie, si, au milieu des
événements qui tourmentent le monde — il y en a tant aujourd’hui —, au milieu de la mondanité
qui éloigne de Dieu, nous savons accomplir des gestes de solidarité et des gestes d’accueil,
nourrir le désir universel de paix et l’aspiration à un environnement exempt de dégradation. Il
s’agit de signes communs et humains, mais qui, soutenus et animés par la foi dans le Seigneur
ressuscité, acquièrent une efficacité bien supérieure à nos capacités. Et c’est ainsi parce que le
Christ est vivant et à l’œuvre dans l’histoire par son Saint-Esprit: il rachète nos misères, il rejoint
tout cœur humain et redonne espérance à tous ceux qui sont opprimés et souffrants.
Que la Vierge Marie, témoin silencieuse de la mort et de la résurrection de son fils Jésus, nous
aide à être des signes limpides du Christ ressuscité parmi les événements du monde, pour que
tous ceux qui sont dans l’épreuve et dans les difficultés ne demeurent pas victimes du pessimisme
et de la défaite, de la résignation, mais trouvent en nous tant de frères et sœurs qui leur offrent
soutien et consolation. Que notre Mère nous aide à croire fortement dans la résurrection de Jésus:
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Jésus est ressuscité, il est vivant ici, parmi nous, et c’est un mystère admirable de salut qui a la
capacité de transformer les cœurs et la vie. Et qu’elle intercède de façon particulière pour les
communautés chrétiennes persécutées et opprimées qui sont aujourd’hui, en de nombreux
endroits du monde, appelées à un témoignage plus difficile et plus courageux.
Et à présent, dans la lumière et dans la joie de la Pâque, nous nous tournons vers elle avec la
prière qui pendant cinquante jours, jusqu’à la Pentecôte, prendra la place de l’Angelus. Regina

caeli...

À l'issue du Regina Caeli :
Chers frères et sœurs,
Dans le climat pascal qui caractérise cette journée, je vous salue tous cordialement, familles,
groupes paroissiaux, associations et pèlerins, venus d’Italie et de diverses parties du monde.
A chacun de vous, je souhaite de vivre dans la sérénité ces journées de l’Octave de Pâques, au
cours desquelles se prolonge la joie de la Résurrection du Christ. Saisissez chaque occasion pour
être témoins de la paix du Seigneur ressuscité.
Bonne et sainte Pâques à tous! S’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au
revoir.
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