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Du Golgotha à Emmaüs : deux livrets spirituels du Père Rosica
Pour tout chrétien nous conseillons ces excellents textes, instruments précieux pour soutenir notre foi et notre prière
durant cette Semaine Sainte et la période de Pâques.

A l’approche du Triduum pascal, les réflexions du Père Thomas Rosica, prêtre de la Congrégation
de saint Basile, nous incitent à méditer les sept dernières paroles du Christ puis les rencontres avec
le Seigneur Ressuscité.

Ces deux ouvrages écrits par le Commandeur de l’Ordre, spécialiste des Saintes Ecritures et
fondateur de la Fondation catholique Sel et Lumière Média, sont disponibles en anglais et français
et peuvent accompagner notre voyage du Golgotha jusqu’à Emmaüs, et aujourd’hui, par deux
témoignages de contemporains de la Résurrection.

Dans son premier livre, Les sept dernières paroles du Christ –dont la préface anglaise est écrite
par le cardinal Donald Wuerl, archevêque de Washington et Chevalier de Grand Croix de l’Ordre
du Saint-Sépulcre, et la version française par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de
Québec, Primat du Canada ainsi que Chevalier de Grand Croix et Grand Prieur de la Lieutenance
pour le Canada Québec – le Père Rosica nous aide à plonger dans les paroles prononcées par
Jésus sur la Croix :

Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils fontEn vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras
avec moi dans le paradis Femme, voici ton fils… Voici ta mèreMon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-
tu abandonné ?J’ai soifTout est accompliPère, entre tes mains je remets mon esprit

Comme l’auteur le dit : « De la croix, Jésus brise la barrière entre les personnes. Par le pouvoir qui
découle de sa mort pour l’humanité, il crée une nouvelle famille. Puissions-nous apprendre de ses
paroles, de ses phrases et de l’exemple de Jésus crucifié, puisqu’il est notre pontifex, c’est-à-dire
celui qui nous permet d’atteindre le cœur de Dieu » (p.12)
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Dans le livret « Reste avec nous… » : Méditations sur le Christ ressuscité, le Père Rosica passe
en revue chaque récit des quatre évangiles de la Résurrection, offrant des éléments de réflexion
spécifiques à chacun de ces récits pour nourrir notre foi. Puis, le Père Thomas Rosica clôt le livre
par une réflexion sur Jérusalem, la cité chère au cœur de chaque Chevalier et Dame de l’Ordre du
Saint-Sépulcre.

Ce précieux texte est introduit par la préface du Patriarche Latin émérite de Jérusalem, Monseigneur
Michel Sabbah, Chevalier du Collier de l’Ordre. Il commente : « Toute femme et tout homme est
envoyé pour proclamer la Résurrection en notre temps, l’annonce de la Résurrection n’est jamais
simplement relatée comme un évènement passé ou une réalité future. On la comprend davantage
dans cette communauté vivante que nous appelons l’Eglise. » (p.7)

Par cet appel en nos cœurs, rendons hommage au travail du Père Rosica qui nous fournit un ouvrage
essentiel afin de soutenir notre prière en cette semaine sainte et durant la période de Pâques.

Elena Dini

(27 mars 2018)


