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JOUR DE PAQUES 
01/04/2018 - année B 

 
 
Frères et sœurs, 

Avez-vous entendu la Bonne Nouvelle qui se répand à travers le monde ce matin ? 

Non, il ne s’agit pas de la baisse du prix de l’essence, ni de l’avancée de l’âge légal à la retraite ou d’une 
bonne plaisanterie de 01 avril !.. 

Non, c’est celle que vous vous êtes normalement transmise quand vous vous êtes salués, à savoir que le 
Christ est ressuscité... 

Ah bon! C’est une Bonne Nouvelle ?!?!?! 

Aïe... que les hommes sont branchés sur la mauvaise fréquence radio... 

Ce sont de fait souvent les nouvelles catastrophiques qui remuent et mobilisent ... à juste titre pour 
certaines car elles nous invitent à la compassion voir à l’entraide...  

Mais tout de même ! Aurions-nous fermé définitivement notre cœur à toute réception de bonnes 
nouvelles ?... et ne saurions-nous plus discerner ce qui fait qu’une nouvelle est bonne et utile ? 

En tout cas, la Bonne nouvelle de la Résurrection de Jésus a bouleversé Marie Madeleine, Pierre, Jean, 
et des milliers d’hommes et de femmes depuis 2000 ans... 

Aujourd’hui, quel effet aura-t-elle ?  

Si cela fait venir à la messe au moins une fois l’an certains de nos frères... ! 

Mais plus sérieusement, quelle incidence cette nouvelle a pour que nous disions que c’est LA Bonne 
Nouvelle par excellence, qu’il ne faut pas manquer de connaître et accueillir? 

Cela signifie qu’Il est vivant ! Que l’Emmanuel “Dieu avec nous” est vivant...  

D’ailleurs, c’est ce que la liturgie m’invite à vous 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 ! 

Jésus est avec nous... ce n’est pas extraordinaire cela ? 

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 parti se rassoir ! 

Oui, cet Evangile, cette Bonne Nouvelle, nous apprend que Jésus Christ est vivant et avec nous ! 

C’est pourquoi, tant d’hommes et de femmes lui ont consacré toute leur vie, non pas comme on peut 
consacrer toute sa vie à Jules Vernes, Victor Hugo ou je ne sais quel personnage historique du passé, non, 
mais elles ont consacré et consacrent encore leur vie à une personne réelle, vivante ! Car Jésus Christ est 
bien vivant et comble un cœur, une vie, au point d’ailleurs de vivre pour les religieux et religieuses une 
véritable alliance d’amour comparable à l’alliance d’amour d’un homme et d’une femme dans le mariage ! 

C’est pourquoi Jules, Enzo et Audrey, par leur baptême, ne vont pas entrer dans une association ou un 
club dont ils vont partager les idées, mais ils vont se mettre à vivre comme disciples du Christ Vivant !... Ils 
vont devenir en vérité, frères et sœurs de Jésus, ayant Dieu pour Père ! Et pour perspective, la même que 
pour Jésus, celle de pouvoir un jour ressusciter et entrer au Ciel ! 
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On n’est pas frère d’un homme qui a vécu au temps des pharaons ! On est frère 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 ! 

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 ! 

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!”... 

Comme la foi peut nous mener loin... et combien cette Nouvelle de la résurrection de Jésus Christ est 
lourde de conséquences pour celui qui croit... entre autres parce qu’il se sait jamais seul ! Le Seigneur est 
avec lui ! 

Dominus vobiscum !!!! 

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!)... nous irons y saluer Jésus qui y est d’une façon particulière dans le 
Tabernacle... 

Le Christ est vivant ! Ressuscité ! 

Il est là ! 

Mais le croyons-nous ? 

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 ! 

Saint Pierre, Saint Jean ! Vous qui avez vu et cru ! Aidez-nous à voir l’Hostie et à croire ! N’a-t-Il pas dit : 
« ceci est mon Corps », « Ceci est mon Sang » ! C’est moi là sur l’autel, réellement...  

Puissions-nous dire, avec saint Dominique Savio, un des saints patrons de la jeunesse : 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 ! 

Quand bien-même on nous prendra pour des fous, nous pourrons dire nous aussi comme Marie 
Madeleine : “J’ai vu Celui que mon cœur aime !”... c’est la folie de la Croix, c’est ce qui rend cette Nouvelle 
de la résurrection si Bonne, si mystérieuse et si bouleversante pour qui sait l’accueillir !
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PRIERE UNIVERSELLE 
01/04/2018 - année B - 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 les nouveaux baptisés de Pâques, - en particulier Audrey, Enzo et Jules - afin qu’ils conservent 

la ferveur de leur adhésion au Christ et poursuive 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 l’Esprit Saint fortifie notre foi en la Résurrection du Christ, en la 

puissance du Baptême et de la Confirmation, en sa Présence Réelle de ressuscité dans l’Eucharistie. 


