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Homélie 12 


Pour le jour de la RÉsurrection de notre Sauveur JÉsus Christ  
et éloge de la Princesse PulchÉrie 

	 Les fleurs qui naissent autour du Tombeau de Jésus Christ sont brillantes, les lys qu'on y 
trouve ont un éclat tout particulier et les étoiles sont sorties de l'eau et le Soleil a fait voir sa 
lumière à ceux qui étaient ensevelis dans les ombres de la mort, et qui étaient comme engloutis 
dans les profonds abîmes de la terre.

	 La captivité du Crucifié est glorieuse : considérez les trophées, ne doutez plus de la 
victoire. Contemplez la magnificence qui environne notre auguste princesse Pulchérie qui répand 1

ses bienfaits sur le monde comme une source seconde de bénédictions. Les Juifs, autrefois, 
accablèrent saint Etienne sous un monceau de pierres dans le dessein d'opprimer le premier 
Partisan de la Croix; mais cette sainte vierge en se consacrant à Jésus Christ a épuisé ses trésors 
en faveur des pauvres pour faire honneur à la religion; elle a mortifié et dompté les mouvements 
de la concupiscence; elle a placé la Croix sur son coeur comme sur un lit de parade, elle a orné 
ce temple auguste et elle en a fait, pour ainsi dire, un ciel sur la terre.

	 Sa foi est pure et sincère :

	 elle croit que le Tombeau de Jésus Christ est le trésor de notre salut,

	 elle se glorifie dans la Croix qui nous a affranchis de notre ancienne dette,

	 elle honore cette mort qui nous délivre de la servitude,

	 elle publie hautement que la Résurrection est un présent de celui qui a été crucifié, 

	 elle admire les effets du baptême, dont la fécondité est si merveilleuse,

	 elle contemple avec admiration le mystère qui a triomphé du démon.

	 Ce sont les présents de Jésus Christ crucifié et les trophées qui rendent son Tombeau 
glorieux, ce sont les faits illustres de notre Maître.

	 Adam but un poison mortel dans le paradis terrestre durant le jour, mais cette nuit l'enfer a 
été forcé de rendre celui dont il s'était saisi sans le connaître. Qui a jamais vu de pareils 
prodiges ?

	 Le Tombeau est devenu le remède du mal que le Paradis terrestre nous avait fait, la Croix 
a levé la malédiction de l'Arbre, la nature a respecté celui que Judas avait vendu.

	 Que dis-tu, ô Juif endurci ? Ces deux choses font voir manifestement ta folie, et rendent ta 
honte publique, je veux dire les oracles des prophètes, et les prodiges que la nature a fait voir 
dans les éléments. Si tu ne respecte pas les paroles des prophètes, respecte du moins les 
prodiges que la nature t'a fait voir.

	 Les esclaves ont gémi pour les outrages qu'on a faits à leur Maître : le ciel s'est revêtu 
d'épaisses ténèbres;

	 le Soleil épouvanté a refusé de prêter sa lumière au monde;

	 la terre a tremblé;

	 le Temple a déploré l'attentat des meurtriers de Jésus Christ;

	 l'enfer a rendu ses morts;

	 la terre a accusé les Juifs par des voix muettes et leur a reproché leur endurcissement.

	 Les morts, touchés par la Passion, s'écrient tous de concert que c'est par le Sang de 
Jésus- Christ qu'ils ont été délivrés des ténèbres et des ombres de la mort où ils souffraient une si 
cruelle captivité.

	 Il a déployé la force de son bras, par un effet de sa miséricorde.

	 Vous savez, quelle a été la bonté de notre Seigneur Jésus Christ, qui étant riche, s'est 
rendu pauvre pour l'amour de vous. (II Cor 8,9) Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, a confondu les 
superbes et il a exalté les humbles; il a renversé celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le 
diable, ce serpent infernal, qui est la cause de tous nos maux.

	 Toute la terre témoigne la joie quelle ressent à la Résurrection de Jésus Christ, elle honore 
son triomphe par des Cantiques de ce que la liberté a été rendue aux hommes, qui gémissaient 

 Pulchérie (399-453) est la fille d'Arcadius et d'Eudoxie et la sœur de Théodose II. D'un caractère 1

profondément pieux, Pulchérie fait régner à la cour une ferveur quasi-monacale. À la mort de Théodose, 
Pulchérie monte sur le trône sans rencontrer d'opposition et épouse, afin d'avoir un appui militaire, un vieil 
officier thrace appelé Marcien qui règne avec elle. Elle est, avec Marcien, reconnue comme sainte par 
l'Église et fêtée le 10 septembre.
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depuis tant de siècles sous une si triste captivité. La lumière a été rendue aux aveugles parce que 
Jésus Christ est la vraie lumière qui illumine tout homme venant dans le monde. (Jn 1,9) Le corps 
qu'il a pris dans le sein de la Sainte Vierge a détruit l'empire du démon par la Croix : il l'a dépouillé 
des biens éternels pour le punir de l'envie invétérée qu'il portait aux hommes, et des outrages 
qu'il avait commis contre Dieu même en les portant à mépriser ses Commandement, pour 
s'abandonner à des plaisirs défendus.

	 Jésus-Christ, par sa Résurrection, nous a donné la vie éternelle.

	 C'est à lui que la gloire et l'empire appartiennent, et au Père et au saint Esprit, maintenant, 
et dans tous les siècles. Amen.
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