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Jésus Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité !
Comme elle est belle cette acclamation qui remplace aujourd’hui notre habituel “bonjour” !
Oui le Christ est ressuscité ! Il est vivant ! Il a vaincu la mort ! Et par sa victoire, Il nous entraîne dans cette vie
nouvelle où l’homme de mortel devient immortel, de périssable, impérissable, de pécheur un sauvé, de misérable un
« miséricordié » !
Alors que tant de nouvelles catastrophiques nous arrivent tous les jours par les mass-médias, sachons être
récepteurs et émetteurs de cette Bonne nouvelle qui a retenti cette nuit : Jésus Christ est ressuscité. Il est vraiment
ressuscité!
En même temps, vérifions nos sources ! Non pas à l’AFP, mais à l’AFP, l’Agence de la Joie Pascale !!
D’où nous vient donc cette Bonne Nouvelle qui nous ouvre la perspective extraordinaire de ressusciter nous
aussi, c’est à dire d’être envahis par la Vie même de Dieu, au point de nous voir offrir de ne plus être simplement des
créatures à l’image de Dieu, défigurées par le péché, mais d’oser croire que nous sommes ses fils et filles bien-aimés ?
Cette Bonne Nouvelle nous vient de ceux et celles qui ont vu et qui ont cru.
Elle nous vient de Marie Madeleine rendue au tombeau « à la pointe de l’aurore », de grand matin, alors
qu’en raison du sabbat la ville était encore dans le silence lourd et pesant du repos absolu.
Qu’a-t-elle vu, alors que dehors il faisait encore sombre, mais surtout, alors qu’il faisait nuit dans son cœur
profondément troublée et brisé par la mort de son Seigneur et Maître.
«Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu ? J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du ressuscité. Le Christ
mon espérance est ressuscité».
Qu’a-t-elle vu ? Un tombeau vide. Aurait-on volé le corps de son Seigneur ?
Non, même si ce premier constat est un indice, elle se demanda si l’on avait pu voler le cadavre de son
maître malgré les gardes romains et la grosseur de la pierre fermant le sépulcre.
À l’affolement de son cœur bouleversé par le tombeau vide a suivi l’apparition du Christ dans le jardin après
la venue de St Pierre et de St Jean. Alors plus aucun doute : Son Seigneur et Maître est bien vivant et pour toujours !
Voilà ce qu’elle a vu et ce dont elle témoigne : « J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du
ressuscité. Le Christ mon espérance est ressuscité».
Mais diront nos esprits lents à croire, c’était une passionnée ! Après la vie de pécheresse qu’elle a eue dans le
passé, quelle valeur a donc son témoignage ?
Il a la valeur qu’il faut pour les amoureux, les passionnés du Bon Dieu!
Saurons-nous accorder crédit à son témoignage ? Je l’espère !
Alors, pour les esprits lents à croire, parce qu’il faut toujours au moins trois témoins pour attester selon nos
lois humaines, par qui nous vient encore cette Bonne Nouvelle ?
Par Saint Jean. Il vit le tombeau vide et le linceul roulé à part, celui-là même qui est conservé à Turin. Il a vu et
il a cru. Il a suffit de cela pour l’âme contemplative de St Jean qui avait gardé et médité dans son cœur la phrase de
celui qui l’aimait: “il faut que le Fils de l’homme meurt, puis ressuscite le troisième jour”.
Pas de doute, ce qu’il avait annoncé venait de se réaliser.
Mais opposerons-nous peut-être encore : c’était un mystique! Qui plus est, un apôtre bien jeune. Quelle
valeur a donc son témoignage ?
Il a la valeur qu’il faut pour les âmes de prière et de contemplation!
Alors de qui nous vient encore cette Bonne Nouvelle ?

De Saint Pierre, l’apôtre choisi par Jésus pour confirmer notre foi.
Alors croirons-nous son témoignage ?
Car enfin, Pierre c’est un homme de caractère! Lui au moins.... On ne lui raconte pas des balivernes à ce
pécheur endurci du lac de Tibériade !
Lui aussi a vu et a cru. Et il l’atteste: «Jésus de Nazareth... ils l’ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et
voici que Dieu l’a ressuscité le troisième jour».
Frères et sœurs, comment oserions-nous douter encore ?!
Chers jeunes, dans quelques instants, vous allez être baptisés, c’est à dire plongés dans la mort et la
résurrection de Jésus pour naître à la vie divine.
Comme le disait le Père Daniel Ange: “nous ne croyons pas à la Résurrection, nous la voyons!”
À chaque baptême, le baptisé ressuscite, naît à cette vie nouvelle de chrétien !
Ce sera pour vous votre véritable matin de Pâques, cela se passera sous nos yeux !
Et pour nous, ce sera l’occasion de raviver ce jour où nous avons aussi été touchés par la Christ ressuscité.
Puissiez-vous alors, puissions-nous alors, comme le disait St Paul: «Ressuscités avec le Christ, rechercher donc
les réalités d’en-haut».
C’est là qu’est notre destinée ! Et si notre corps devra passer par le cimetière, nous croyons que lui aussi
ressuscitera un jour à la fin des temps pour, rejoignant notre âme que nous espérons alors devenue sainte, connaître
pleinement ce que nous sommes, des êtres sauvés par le Christ !
Oui, selon les mots de Saint Paul : «quand paraîtra le Christ, notre vie, alors nous paraîtrons avec lui en pleine
gloire»
Si nous mesurions tous les effets du baptême et de la fidélité au Christ, mais on devrait faire exploser tous les
médias aujourd’hui !!!! Les réseaux téléphoniques devraient être bien plus saturés de sms annonçant la résurrection
du Christ que lors de la nuit du 31 décembre au premier janvier ou lors de la St Valentin !!!
Car aujourd’hui, en cette église, 4 résurrections vont avoir lieu !!! Et ce n’est pas qu’ici, plus de 1500 adultes
sont ressuscités en France cette nuit !!
Et nous-mêmes, ne sommes-nous pas re-nés à la vie du Christ par nos confessions pascales ?
Mais le croyons-nous vraiment ?
Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu ?
J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du ressuscité. Le Christ mon espérance est ressuscité».
Qu’elle ne soit donc pas la seule a attesté cela !
Que nous l’attestions aussi !
Oui, le Christ est ressuscité.... Il est vraiment ressuscité, alléluia !
Gloire au Christ ressuscité !
Que notre vie soit chrétienne, c’est-à-dire celle de disciples du Christ vivant pour les siècles des siècles!
AMEN!

PRIERE UNIVERSELLE

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 et transformante du Christ dans le cœur de ceux qui
l’accueillent.

Prions pour les nouveaux baptisés de Pâques, en particulier Carine, Jahnelik, Emma et Lola.
Demandons au Seigneur de les aider à conserver la ferveur de leur adhésion au Christ afin qu’ils deviennent de
plus en plus lumineux par la grâce de cette vie nouvelle qu’ils ont reçu 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 à la grâce pascale, les hommes se convertissent afin que cessent la violence,
la haine et la guerre.

Prions les uns pour les autres afin que sous soyons de plus en plus ce que nous sommes devenus par le Baptême.
Que le Seigneur nous aide à rejeter ce qui est indigne du nom de chrétien et à rechercher en toute circonstance ce
qui lui fait honneur !

