DIMANCHE DE PAQUES
21 avril 2019 – Année C
Le Seigneur est ressuscité, Alléluia !
Il est vraiment ressuscité, Alléluia !
Voilà le cœur de notre foi chrétienne, voilà ce qui nous caractérise parmi toutes les religions du monde : nous
croyons que Jésus Christ est ressuscité et que, par sa mort et sa résurrection, nous “pourrons paraître avec le Christ
dans la gloire”
Nous croyons que par sa résurrection l’Amour, le Pardon, la Vie sont et seront désormais toujours plus victorieux !
Au cœur de notre foi, il y a cette vérité : Jésus Christ a vaincu la mort, Il est ressuscité !
C’est cela la bonne Nouvelle du Jour !
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!
Ne parlons pas de Pâques – comme ce matin sur beaucoup de médias – uniquement pour parler de la chasse aux
œufs !
Ne soyons pas AFP mais AJP, Agence de la Joie Pascale !
Quelle grâce en effet que celle de la foi chrétienne qui nous fait accueillir sans doute ce que Marie Madeleine,
Saint Pierre, Saint Jean et tant d’autres ont constaté ce Dimanche de Pâques et les 40 jours qui ont suivi : le tombeau
où a été enseveli le Christ crucifié sous Ponce Pilate est vide mais…
Quelle grâce en effet que celle de la foi chrétienne qui nous fait accueillir sans doute ce que Marie Madeleine,
Saint Pierre, Saint Jean et tant d’autres ont vu ce Dimanche de Pâques et les 40 jours qui ont suivi : le Christ luimême se montre à eux, vivant, avec un corps glorieux, ayant vaincu la mort, comme St Thomas a pu aussi le
constater.
“La résurrection de Jésus est la donnée première sur laquelle repose la foi chrétienne, expliqua saint Jean Paul II.
C'est une réalité stupéfiante, perçue en plénitude dans la lumière de la foi, mais attestée historiquement par ceux qui
eurent le privilège de voir le Seigneur ressuscité” (Jean Paul II Dies Domini”)
Cette réalité est tellement bouleversante - et nous l’avons vu pour Marie Madeleine dans l’Evangile, mais pas
seulement pour elle ! pour nous tous !, que ce Jour de Pâques a bouleversé le calendrier pour en faire un jour
particulier, le jour du Seigneur.... Dies Domini...
Dimanche, Domenica, Domingo....
En russe, Dimanche se dit Voskresén’e ce qui signifie résurrection !
Il n’y a que nos chers voisins qui ont gardé l’usage païen sunday, Sonntag : Jour du Soleil... et pourtant, ils n’eurent
pas le roi soleil à la tête de leur pays !
Ceci dit, le Christ n’est-il pas précisément le Soleil nouveau qui se lève après la nuit de la mort... (cf les orientations
des églises)
Vous connaissez cette plaisanterie d’une personne qui regarde son agenda en début d’année pour voir les jours
fériés et qui s’écrie : tiens cette année, Pâques tombe un dimanche !
Mais c’est plutôt que le Dimanche est Jour de Pâques !
C’est ce que notre cher St Jean Paul II avait rappelé dans une de ses lettres apostoliques : “[la résurrection du
Christ] C'est un événement merveilleux qui ne se détache pas seulement d'une manière absolument unique dans
l'histoire des hommes, mais qui se place au centre du mystère du temps. (...)
C'est pourquoi, faisant mémoire du jour de la résurrection du Christ, non seulement une fois par an, mais tous les
dimanches, l'Église entend montrer à chaque génération ce qui constitue l'axe porteur de l'histoire, auquel se
rattachent le mystère des origines et celui de la destinée finale du monde.
Et de préciser : Il est donc légitime de dire, comme le suggère l'homélie d'un auteur du IVe siècle, que le « jour du
Seigneur » est le « seigneur des jours ». Ceux qui ont reçu la grâce de croire au Seigneur ressuscité ne peuvent que
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percevoir la signification de ce jour hebdomadaire avec l'émotion vibrante qui faisait dire à saint Jérôme : « Le
dimanche est le jour de la résurrection, le jour des chrétiens, c'est notre jour ». Il est en effet pour les chrétiens le «
jour de fête primordial » (...)
Vous croyez à la Résurrection ? Alors montrez-nous ce que vous faites le Dimanche !
J’entendais un jour un directeur de lycée dire que son problème était qu’il faudrait ne pas faire cours le vendredi
pour les musulmans, le samedi pour les juifs et le dimanche pour les chrétiens...
Remarquez bien, de nos jours, malgré les racines chrétiennes de notre pays, pour beaucoup, le dimanche n’est
plus synonyme de repos puisqu’on propose, entre autres aux salariés, de travailler dans plus en plus le dimanche.
Il n’est hélas même plus « jour du Seigneur » pour bon nombre de chrétiens puisqu’ils passent ce jour sans même
Le rencontrer en allant à la messe…
Je me permets de citer encore Jean Paul II : il n'échappe à personne que, jusqu'à un passé relativement récent, la «
sanctification » du dimanche était facilitée, dans les pays de tradition chrétienne, par une large participation
populaire et, pour ainsi dire, par l'organisation même de la société civile, qui prévoyait le repos dominical comme un
élément constant des normes relatives aux différentes activités professionnelles. Mais aujourd'hui, même dans les
pays où les lois garantissent le caractère férié de ce jour, l'évolution des conditions socio-économiques a souvent fini
par modifier profondément les comportements collectifs et, par conséquent, la physionomie du dimanche. On a vu
largement s'affirmer la pratique du « week-end », au sens de temps de détente hebdomadaire, passé parfois loin de
la demeure habituelle et souvent caractérisé par la participation à des activités culturelles, politiques, sportives, dont
le déroulement coïncide en général précisément avec les jours fériés. Il s'agit là d'un phénomène social et culturel qui
n'est pas dépourvu d'aspects positifs, dans la mesure où il peut contribuer, dans le respect des valeurs authentiques,
au développement humain et au progrès de la vie sociale dans son ensemble. Il ne répond pas seulement à la
nécessité du repos, mais aussi au besoin de « faire une fête » qui est inné en l'être humain. Malheureusement, lorsque
le dimanche perd son sens originel et se réduit à n'être que la « fin de la semaine », il peut arriver que l'homme,
même en habits de fête, devienne incapable de faire une fête, parce qu'il reste enfermé dans un horizon si réduit qu'il
ne peut plus voir le ciel.
Vous croyez à la Résurrection ? Alors, montrez-nous ce que vous faites le Dimanche !
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.
Et précisément, parce que le Dimanche de Pâques est celui de la Résurrection de Jésus, il ne pouvait y avoir de
meilleur jour pour vous baptiser.
C’est ce qui explique aussi que normalement, les baptêmes se font durant le reste de l’année les Dimanches, qui
sont - vous l’avez compris - des prolongements de celui de Pâques.
Comme le disait le Père Daniel Ange : “nous ne croyons pas à la Résurrection, nous la voyons !”
En effet, à chaque baptême, le baptisé ressuscite, naît à cette vie nouvelle de chrétien !
Plongé dans la mort du Christ, Dieu enlève en lui ce germe de mort éternel qui vient du péché originel qui marque
l’âme de toute créature humaine.
Plongé dans la mise au tombeau avec le Christ pour ressusciter ensuite avec lui, Dieu met donc dans le baptisé une
vie nouvelle, celle du Christ ressuscité, celle qui fait que vous, Emilie, Zoé, Enzo, Cyprien, Roxane et Anouk, vous ne
serez plus seulement reconnaissables par votre état civil mais par le beau nom de chrétien, c’est-à-dire de disciples
du Christ, et même plus, d’autres Christ.
Oui, pour vous Emilie, Zoé, Enzo, Cyprien, Roxane et Anouk, c’est pour vous votre véritable matin de Pâques, votre
renouveau, votre nouvelle naissance, celle qui débouchera dans la vie éternelle et cela se passera sous nos yeux !
Et pour nous, ce sera l’occasion de raviver ce jour où nous avons aussi été touchés par le Christ ressuscité.
Puissiez-vous alors, puissions-nous alors, comme le disait St Paul : «Ressuscités avec le Christ, rechercher donc les
réalités d’en-haut».
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C’est là qu’est notre destinée ! Et si notre corps devra passer par le cimetière, nous croyons que notre corps aussi
ressuscitera un jour, à la fin des temps, pour rejoindre 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, on devrait faire exploser tous les médias
aujourd’hui !!!!
Les réseaux téléphoniques devraient être bien plus saturés de SMS annonçant la résurrections 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, 6 résurrections vont avoir lieu !!! Et ce n’est pas qu’ici ! 4 251 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 ?
Et tout à l’heure, comme à chaque messe d’ailleurs, le Christ ressuscité sera là au milieu de nous en sa Présence
réelle dans le Pain et le Vin consacré, avec son humanité, sa divinité, avec son âme et son corps glorieux…
Mais le croyons-nous vraiment ?
Seigneur, augmente notre foi en ce jour de fête !
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 à attester 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 !
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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 du Christ, en particulier dans l’Eucharistie.

Prions pour tous les nouveaux baptisés de Pâques, en particulier Emilie, Zoé, Enzo, Cyprien, Roxane et Anouk.
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 de dimanche en dimanche et de messe en messe nous grandissions dans la
Foi et l’Espérance en la résurrection, afin d’en être des témoins authentiques et rayonnants.
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