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MESSE DU JOUR DE PÂQUES 
04 avril 2021 

 
 
 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 plongé dans les 
ténèbres, illuminés par la foi dans le Christ Vivant ! ... 
  
Mais d’où nous vient 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 dès ici-bas de ne plus 
être simplement ses images, mais ses fils mêmes et d’espérer pouvoir un jour vivre dans l’intimité plénière 
avec Notre Père, d’espérer vivre dans la Gloire du ciel ? 
 
 Cette Bonne Nouvelle nous vient de ceux et celles qui ont vu et qui ont cru. 
 
 Quelle magnifique course de relais depuis 2000 ans ... quelle course d’obstacle ! que de témoins, 
que de martyrs pour qu’aujourd'hui cette Bonne Nouvelle de la résurrection du Christ parvienne encore à 
nos oreilles ! 
 
 Mais d’où vient-elle cette Bonne Nouvelle ? [Qui tranche avec toute celles qui nous arrivent par les 
médias ordinairement !] 
 
 Elle nous vient de Marie Madeleine rendue de grand matin au tombeau alors qu’en raison du sabbat 
la ville était encore dans le silence lourd et pesant du repos absolu, 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.  
 
 Or Marie Madeleine a vu. 
 
« 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 ». 
 
 Grandeur de la femme, dignité de la femme transfigurée par le Christ ! Frappée à mort par le péché 
qui l’avait fait lentement agoniser, la voilà transformée totalement par la vision du Christ ressuscité !  
 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 ! 
 
 Mais diront les esprits lents à croire, c’était une passionnée ! Après la vie qu’elle a eue, quelle valeur 
a donc son témoignage ?  
 
 Le témoignage de Marie Madeleine est de grande valeur pour qui blessé comme elle découvre la 
miséricorde de Dieu... mais pour cela il faut ne pas craindre d’approcher son cœur blessé de celui du Christ ! 
Or bien souvent nous nous méfions des élans de notre cœur, nous voulons tout maîtriser par noter 
intelligence... 
 
 Alors pour les esprits qui veulent tout rationaliser, 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 et il crut. Il a suffi 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” 
 
 Mais opposerons-nous 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 ! 
 
Mais là aussi, notre activisme contemporain facilite peu la vie de prière... 
 
 Alors parce que l’homme veut toujours des preuves, de qui nous vient encore cette Bonne Nouvelle 
? 
 
 De Saint Pierre, l’apôtre choisi par Jésus pour confirmer notre foi.  
Pierre c’est un homme de caractère ! lui au moins.... Il ne se laisse pas convaincre facilement, il a les pieds 
sur terre (même si c’est un pêcheur !) 
Or 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 ?!  
 
Car nous pourrions continuer la liste des centaines de personnes qui ont vu Jésus Christ vivant, ressuscité... 
 
Et puis, il y a ces milliards d’hommes et de femmes pour qui leur vie n’a eu de sens que parce que Jésus 
Christ est bien vivant ! 
Pourquoi ces martyrs ? auraient-ils donné leur vie pour un simple homme mortel ? pour un être mort et 
enterré ! 
Pourquoi ces religieux et religieuses ? auraient-ils donné leur vie pour un simple mortel ? pour un être mort 
et enterré ! 
Pourquoi des hommes comme Jean Paul II dont nous ne pouvons pas ne pas faire mention aujourd’hui, 
pourquoi une telle vie s’il n’y avait pas eu Quelqu’un de bien vivant en qui il avait mis toutes sa foi et son 
espérance : le Christ vivant, ressuscité, Sauveur et Seigneur ? 
Pourquoi ces milliards de baptisés, comme Valentine ce matin, si ce n’est précisément parce qu’ils ont saisis 
que seul le Christ mort et ressuscité donnait tout son sens à la vie humaine ? 
 
Par le baptême on ne devient pas disciple d’un être du passé comme on pourrait être disciple de Rousseau, 
Karl Marx ou qui sais-je !  
 
Non ! on devient disciple et frère du Christ, le Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité, bien vivant aujourd’hui 
de la plénitude de la vie, celle de ressuscité, participation à la gloire de Dieu en plénitude. 
 
Le Baptême ! Ce sacrement appelé aussi sacrement de l’illumination parce que précisément il donne la foi à 
celui ou celle qui a été touché par le témoignage de ceux qui à la suite de Marie Madeleine, St jean St Pierre 
et tant d’autres ont cru et croient encore en Jésus Christ mort et ressuscité, bien vivant de la Gloire de Dieu 
! 
 
Ainsi par ce sacrement notre vie humaine devient inséparable de celle du Christ ressuscité puisque c’est là 
que nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Jésus pour vivre en profonde communion avec 
Lui... 
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 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 ! Il devient frère de Jésus 
Christ ayant ainsi Dieu pour Père... 
Alors la vie du baptisé devient inséparable de celle du Christ vivant... du moins s’il ne coupe pas ce lien 
d’amour que Jésus établi avec ses disciples et frères.  
Ne soyons pas des baptisés schizophrènes avec deux vies parallèles ! notre vie humaine et notre vie 
chrétienne ...  
 
Non, que notre vie témoigne qu’il y a bien quelqu’un qui compte plus que tout dans notre vie ! le Christ 
vivant ! 
 
Frères et sœurs bien-aimés, interrogeons-nous donc ce matin : pour nous le Christ est-Il bien vivant ? 
Si oui, quelle place lui accordons-nous dans notre vie ? 
Sommes-nous prêts à être à notre tour de ces témoins qu’il y a bien Quelqu’un dans notre vie qui donne 
tout son sens à notre vie ? 
Que nos vies ne soient pas comme ce tombeau vide ! 
Non, que nos vies soient un vibrant et joyeux témoignage que le Christ est vivant, plus encore qu’Il est au 
centre, au cœur de notre vie ! 
 
      AMEN ! 
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En ces jours très saints, 
Supplions Notre Seigneur ressuscité d’entendre les prières que nous lui adressons pour notre salut et celui 
du monde entier. 
 
 
Prions pour l’Église qui puise sa joie dans la Résurrection du Christ. 
Demandons au Seigneur d’aider ses membres à rayonner dans le monde sa foi et son Espérance en la Vie 
Éternelle. 
 
 
Prions pour les nouveaux baptisés de Pâques, en particulier Valentine. 
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 aussi les uns pour les autres. Demandons au Seigneur de raviver en nous le feu sacré de son amour 
à l’occasion du renouvellement des promesses de notre baptême. 
 
 
Prions pour notre monde d’aujourd’hui, afin qu’il découvre dans le visage du Christ ressuscité Celui qui a 
vaincu la mort pour nous ouvrir le chemin de la Vie véritable.  
Qu’en ouvrant la porte de leur cœur à la grâce pascale, les hommes se convertissent afin que cessent la 
violence, la haine, la guerre et les épidémies. 
 
 
 
Prions les uns pour les autres afin que d’un seul cœur et d’une seule âme, nous témoignons davantage du 
sens qu’apporte le Christ ressuscité à la vie de qui lui ouvre son cœur. 
 
 
Père très bon 
Viens au secours de ton Église qui célèbre dans la foi et l’espérance la résurrection de ton Fils. Accueille 
nos prières, exauce les désirs de ceux qui te supplient et veulent suivre la route tracée par ton Fils. 
Nous te le demandons par ce même Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne 
avec toi dans l’unité du St Esprit…. 
  


