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Surrexit Dominus, Alléluia ! Surrexit Dominus vere, alléluia ! 
Jésus Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité! 
 
Comme elle est belle cette acclamation qui remplace aujourd’hui notre habituel “bonjour” ! 
 
Enfin une Bonne Nouvelle à entendre : le Christ est ressuscité ! 
 
Ah bon !  
D’ailleurs, cette nouvelle ne fait pas la une ce matin ! Ce sont les meetings pour les élections 
présidentielles..! 
Qui dit-on font salles combles... 
 
Rien sur le fait que des milliers d’adultes ont élu cette nuit le Christ comme la personne la plus importante 
de leur vie en demandant et recevant le baptême... après 3 scrutins les 3, 4 et 5èmes dimanches de 
Carême...... 
 
Rien sur le fait que des milliers de jeunes comme vous, Camille et Marie-Cécile, font aussi porter leur choix 
sur Jésus ce matin en demandant également le baptême ! 
Voilà qui est étrange car remarquez bien, par rapport à la vie éternelle nous n’avons pas d’autre élection, 
pas d’autre choix à faire que celui de Jésus, car lui seul a vaincu la mort en ressuscitant et ce ne sont pas 
d’autre candidats comme Confucius, Bouddha ou Mahomet ou qui sais-je qui vont nous sauver, nous et le 
monde ! 
 
Rien sur le fait non plus que si l’on additionnait tous les chrétiens qui se rassemblent dans une église 
aujourd’hui en France (pour ne parler que de notre cher pays) on dépasserait de très loin le nombre de ceux 
qui se rassemblent pour tous les meetings des élections présidentielles réunis !!!  
 
C’est tout de même bien étrange que cette Bonne Nouvelle qui nous est parvenue de la résurrection de 
Jésus ne fasse pas le buzz des médias ou des réseaux sociaux ! 
 
Serait-ce parce que les émetteurs radios et satellitaires fonctionnent mieux pour toutes sortes de nouvelles 
plus ou moins bonnes et utiles que les relais de la Bonne Nouvelle, de l’extrêmement Bonne Nouvelle de la 
résurrection de Jésus que nous devons être à la suite de Sainte Marie Madeleine, de saint Pierre et de saint 
Jean...  
Remarquez si, comme stellites relais de la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus, nous tournons 
autour de nous-mêmes et non autour du Christ, ce n’est pas étonnant que le message ne passe pas... 
 

Alors tout à l’heure, à vos SMS ! Au moins autant que pour le 01 janvier ! 
 

Pour ma part j’en ai reçu à 00h53, 02 h 07 et 06h49 !!! Quelle nuit ! 
 

C’est une bonne Nouvelle, oui ou non que la résurrection de Jésus, que le baptême de Marc la nuit 
dernière, celui de Camille et Marie-Cécile ce matin qui les plonge dans sa mort pour ressusciter avec Lui ? 
 

Allons-nous garder cette info de la résurrection de Jésus que pour nous, entre ces 4 murs bien sécurisés de 
notre église de Bougival ? 
 

Oui, interrogeons-nous :  
Cette Bonne nouvelle qui a bouleversé Marie Madeleine, Pierre et Jean, quel effet a-t-elle ?  
 



Oui, cela fait venir à la messe au moins une fois l’an certains de nos frères et manger du chocolat ! Heureux 
commerçants qu’il y ait encore de la tradition chrétienne... Alléluia !!! Puissent-ils ne pas être un jour au 
chômage technique pascal par manque de chrétiens annonçant la résurrection et justifiant ainsi les œufs et 
les cloches en chocolat !!! 
 

Mais au-delà de ce jour de Pâques que nous célébrons dans la joie avec, entre autre, ces baptêmes, quelle 
incidence cela a-t-il que Jésus soit ressuscité ? 
Si Jésus est ressuscité, expliquait Benoît XVI dans son livre Jésus de Nazareth, (...) Lui, Jésus, devient alors le 
critère, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Car Dieu s'est alors vraiment manifesté.  
 

Or oui, il est bien ressuscité, on vient de nous le redire par l’Evangile que nous venons d’entendre. 
 

Qu’il soit ressuscité, cela signifie qu’Il est vivant ! Et donc qu’Il est celui sur qui on peut construire sa vie  de 
façon sûre et définitive et sur lequel nos sociétés et notre civilisation devraient se construire pour offrir aux 
hommes un monde de paix et de bonheur ! 
 

Qu’il soit ressuscité, cela signifie que l’on ne peut pas vivre comme si Jésus était un personnage accessoire, 
secondaire, important dans notre vie qu’au baptême, au mariage et à l’enterrement !!! 
 

Cela signifie que l’on ne peut pas vivre correctement notre vie d’homme et plus encore de chrétien sans 
faire sans cesse référence à ce qu’il nous a dit pour savoir que penser et comment agir ! 
 

Bref, on ne peut pas vivre comme s’il n’était pas là ! Puisque précisément Il EST VIVANT ! 
 

C’est pourquoi la liturgie m’invite à vous le rappeler un certain nombre de fois lorsque je m’adresse à vous 
en vous disant : “le Seigneur soit avec vous!” 
En latin : Dominus vobiscum ! Il est avec vous ! 
 

Mais où cela ?  Je ne le vois pas !  
 

Justement ! Tout le problème est là ! C’est que cette Bonne Nouvelle, nous ne l’avons pas encore intégrée 
totalement ! 
Comme le disait un jour un curé dans un sermon on ne peut plus bref : «mes frères, le Christ est ressuscité, 
mais vous n’y croyez pas ! Amen!»  et il est allé se rassoir ! 
 

Oui, cet Evangile, cette Bonne Nouvelle nous apprend que Jésus Christ est vivant et la foi nous fait percevoir 
sa présence réelle et amoureuse de personne vivante ! 
 

C’est pourquoi, Marie-Cécile et Camille, vous avez voulu faire le choix de devenir ses disciples, de devenir 
chrétiennes par le baptême. 
 

Camille et Marie-Cécile, par votre baptême, vous n’allez pas entrer dans une association, un parti ou un 
club dont vous partageriez les idées mais dans une famille : l’Eglise !  
L’Eglise, avait expliqué Benoit XVI - n’est pas une association quelconque qui s’occupe des besoins religieux 
des hommes, et qui a justement le but limité de cette association. Non, elle met l’homme en contact avec 
Dieu et donc avec le principe de toute chose. 
 

Marie-Cécile et Camille, vous allez recevoir la vie même de Jésus ressuscité en étant plongées dans sa mort 
et sa résurrection... Ainsi en vérité vous allez devenir sœurs de Jésus, ayant Dieu pour Père ! Et par là 
même, vous serez aussi nos sœurs dans la Foi ! 
 

On n’est pas frère et sœur d’un homme qui a vécu au temps des pharaons ! On est frère et sœur de 
quelqu’un qui est de notre génération !  Or le Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais et ce parce 
qu’il est toujours vivant, ressuscité, qu’il est de votre génération, comme de la mienne, comme de celle de 
vos parrains et marraines, de Marie-Madeleine, saint Pierre et saint Jean. 
 



Parce que le Christ est bien vivant, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux de chair, mais par la foi, 
c’est pour cela que tant d’hommes et de femmes peuvent dire - et c’est le cas pour bon nombre d’entre 
vous - que Jésus tient une grande place dans leur vie parce qu’ils vivent par Lui, avec Lui et en Lui ! Le 
Seigneur est avec eux ! Dominus vobiscum ! 
 
Frères et sœurs, 
Vous savez hélas combien l’égoïsme ambiant fait que l’on peut vivre à côté d’une personne comme si elle 
n’était pas là, préoccupé que par soi-même ! 
De vrais satellites géostationnaires arrimés à eux-mêmes ! 
 

Vous savez aussi combien, celui qui aime, est attentif aux autres et perçoit la présence de l’être aimé : je 
pense aux mamans qui détectent les moindres bruits suspects de leur petit nourrisson alors que personne 
ne remarque rien... 
 

Frères et sœurs, 
Le Seigneur Jésus, lors de sa présence visible sur terre, nous a révélé qu’il y aurait un mode éminent de sa 
présence de ressuscité après son Ascension : celle de son Eucharistie ! 
 

C’est ce que perçurent les saints... tel le curé d’Ars qui, se tournant vers le tabernacle, disait les larmes aux 
yeux à ses paroissiens : “Il est là !”... 
Et c’est pourquoi, être catholique, c’est faire tourner notre vie autour de la messe, « centre et sommet de la 
vie chrétienne » disait le Concile, pivot de nos semaines avec la messe dominicale. 
 

Ceux qui, dans leur folie meurtrière en veulent aux chrétiens,  où vont-ils les chercher pour les supprimer si 
ce n’est à l’église comme pour le Père Hamel où ces martyrs coptes ? Parce que de fait, c’est là que nous 
rencontrons le Christ vivant et Glorieux : en son Eucharistie !  
 

Comme la foi peut nous mener loin... et combien cette Nouvelle de la résurrection de Jésus Christ est 
lourde de conséquence pour celui qui croit... 
 

Mais y croyons-nous? 
 

Oui, alors ce n’est pas seulement une fois l’an que l’on viendra à la messe... oserai-je dire, pas même 
seulement le Dimanche ! mais aussi en semaine, dès que nous le pourrons ! 
 

Nous ne passerons plus devant une église comme on passe devant un magasin (et encore on y regarde 
souvent au moins les devantures ! Surtout si il y a du chocolat !)... Nous irons y saluer Jésus qui y est d’une 
façon particulière dans le Tabernacle... 
 

Le Christ est vivant ! Ressuscité ! Il est là ! Il sera là sur l’autel...  et c’est pour cela que Camille et Marie-
Cécile, la prochaine grande étape de votre vie chrétienne sera votre première communion... 
 

Mais croyons-nous vraiment ? 
 

Bonne Nouvelle, mes frères, Bonne Nouvelle ! 
Sainte Marie Madeleine... Dis-nous, qu’as-tu vu en chemin ?...le Christ vivant !  Prie pour que sur le chemin 
de notre vie, nous sachions reconnaître le Seigneur vivant là où il nous donne rendez-vous ! 
Saint Pierre, Saint Jean ! Vous qui avez vu et cru ! Et vous avez vu sur la pierre tombale du St Sépulcre ce 
suaire et ces linges qui ne sont pas sans évoquer les linges sacrés posés sur la pierre d’autel avec, entre 
autre, le corporal sur lequel sont posés les hosties et le Calice !  
Saint Pierre, Saint Jean, aidez-nous à voir l’Hostie et à croire !  
Jésus n’a-t-Il pas dit : ceci est mon Corps, Ceci est mon Sang ! 
 

Puissions-nous dire avec le jeune saint Dominique Savio :  
Qu’est-ce qui me manque pour être heureux ? Rien sur cette terre ! Il me manque seulement de pouvoir jouir 
au ciel, face à face, de Celui que je vois dans la foi et que j’adore aujourd’hui sur l’autel. 



C’est cela la Joie de Pâques ! Il est vivant... Il est là... et nous sommes venus Le rencontrer en son 
Eucharistie! 
 

Oui, Bonne Nouvelle, frères et sœurs, 
 
Une nouvelle fois, nous allons pouvoir rencontrer Jésus et dire nous aussi comme Marie Madeleine : “J’ai vu 
Celui que mon cœur aime !” 
 
Mais l’aimons-nous vraiment ? 
 
Est-il bien vivant pour nous ? 
 
Bien sûr ! Amen ! Alléluia !... et n’oubliez pas vos sms tout à l’heure !!! 



PRIERE UNIVERSELLE 
16/04/2017 - année A - Pâques 1 

 
 
 
 
 
 

Prions pour l’Eglise qui puise sa joie dans la Résurrection du Christ, afin qu’elle rayonne dans le monde 

son Espérance en la Vie Eternelle et sa foi en la présence vivante du Christ, en particulier dans 

l’Eucharistie. 

 

Prions  pour tous les nouveaux baptisés de Pâques, en particulier pour Camille et Marie-Cécile. 

Demandons au Seigneur de les soutenir afin qu’ils conservent la ferveur de leur adhésion au Christ et 

poursuivent désormais avec nous tous leur marche à la suite du Christ ressuscité. 

 

Prions pour notre monde d’aujourd’hui, afin que de nouveaux témoins fassent retentir la Bonne Nouvelle 

de la Victoire du Christ ressuscité. 

Qu’en ouvrant la porte de leur cœur au Christ ressuscité, les hommes se convertissent afin que  cessent la 

violence, la haine et la guerre. 

 

Prions les uns pour les autres afin que le Christ ressuscité soit véritablement au cœur de notre vie. 

Demandons au Seigneur la grâce de grandir dans la Foi et l’Espérance en sa résurrection, afin d’en être 

des témoins authentiques et rayonnants. 


