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Sœurs et frères,

Proclamer que le "CHRIST EST RESSUSCITE", c’est aller au cœur de notre foi.

En dehors de cette certitude que nous confessons dans le CREDO (la profession
de foi des chrétiens), toute recherche d'un sens à la vie se heurte à une impasse et
l'homme demeure avec
• ses interrogations non résolues,
• ses peurs et
• ses angoisses.
Où va notre existence, s'il n'y a pas un fil conducteur qui la guide pour lui
faire franchir les frontières de la mort et la faire entrer dans la beauté d'une vie
impérissable, transformée par l'Amour de Dieu qui en est la source ?

C’est Lui qui nous fait franchir le pas décisif en nous tirant du néant dans lequel le
monde nous enferme pour nous conduire à la plénitude de Sa vie.
Par sa résurrection, il réalise en nous cette Pâque, ce passage
• des ténèbres à la lumière,
• de la mort qui retient prisonnier, à l'éternité bienheureuse qui rend libre et
joyeux
parce qu'elle est notre destination ultime, celle vers laquelle nous tendons depuis
notre baptême, celle par laquelle nous serons pleinement comblés.

Si nous le croyons c'est parce qu'effectivement la résurrection de Jésus a touché
les disciples parce qu'après sa résurrection, il est resté en relation avec eux. Il
invite Thomas à le toucher, il partage leur repas. Ils expérimentent cette réalité en
découvrant que Celui qui se présente à eux est bien
• Celui qui les a appelés à sa suite,
• Celui qu'ils ont connu, qui les a enseignés,
• Celui qui a été controversé, accusé injustement, jugé et condamné alors qu'il
était innocent, crucifié et mort comme un esclave sur le bois de la Croix.
• "Celui qui aima les siens qui étaient dans le monde et qui les aima jusqu'au
bout",
c'est bien Lui qui se présente à eux avec les marques et les traces de sa passion mais
avec en même temps les propriétés nouvelles d'un corps glorieux

• qui échappe aux contraintes de l'espace et du temps

• qui échappe à l’emprise des sens et que personne ne peut retenir lui qui dira
à Marie de Magdala:
"Ne me retiens pas ainsi, car je ne suis pas encore monté vers le Père".
Jn 20/17.

Il montre à tous que dans son corps ressuscité, il passe de l'état de mort à une
autre vie au-delà du temps et de l'espace comme nous passerons, nous aussi,
d'une vie terrestre marquée par la mort à une existence immortelle marquée par
la résurrection.



"CHRIST EST RESSUSCITE", c'est notre profession de foi ce matin. Ainsi nous
pouvons nous écrier comme St Paul dans l’épître aux Philippiens :
« Pour moi, vivre c'est le Christ"
Il nous a sortis du « tombeau » de notre égoïsme,
Il roulé la « pierre » de nos découragements,
Il déchiré le « linceul » de notre indifférence,
Il a changé notre cœur par le pardon des péchés,,

Nous sommes maintenant ressuscités de toutes les morts de l’âme et nous pouvons
désormais incarner ce signe que
« Ce n’est plus moi qui vit, mais le Christ qui vit en moi » Gal 2/20.

Nous choisissons librement de vivre en ressuscité en recevant notre pleine
mesure de vie pascale dans le baptême. Ainsi nous sommes devenus
• les enfants du Père,
• les frères et les sœurs du Christ,
• les fils et les filles que l'Esprit-Saint engendre à l'Eglise pour les envoyer
au monde et y faire briller le Christ, la lumière du monde qui éclaire,
réchauffe et réconforte l'humanité.
Avec Jean nous pouvons dire : « Nous savons que nous sommes passés de la mort à
la vie parce que nous aimons nos frères » ( 1 Jn 3, 14)

La course que Pierre et Jean ont commencée au matin de Pâques continue après
qu’ils aient vu le tombeau vide. Ils sont traversé ce vide vertigineux, ils l’ont
dépassé par la foi (Il vit et il crut) pour se dire à eux-mêmes et aux autres : Christ
est Ressuscité. Il fallait qu’ils traversent cet abîme noir, comme Jésus a traversé la
mort pour se retrouver dans l’éblouissement de la Résurrection.
Leur course est devenue celle de l’Eglise, de sa mission, du témoignage jusqu’au
bout: « oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l’avant, tendu de tout mon
être et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut,
dans le Christ Jésus ».Ph 3:13- 14.

Donnons le goût de Dieu à d'autres,
communiquons la joie de la foi à celles et ceux qui ne connaissent pas encore
Jésus le Sauveur des hommes;
et que notre vie conserve toujours la saveur de l'Evangile.
Nous sommes passés de la mort à la vie avec le Christ, cette qualité d'existence
qu'il nous offre par sa résurrection, fait de nous les apôtres du troisième
millénaire appelés à construire la civilisation de l'amour.

Pâques est une poussée de sève dans la vie de l'Eglise et en chacun de ses membres.
C'est la vie du Ressuscité qui fonde notre existence, qui lui donne un élan
missionnaire.
Le Christ Ressuscité vit dans le cœur de l'Eglise, dans notre cœur de baptisé, il est
avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps

• pour rythmer le cours de notre existence,
• pour que notre vie soit à l'unisson de la sienne et
• qu'elle devienne source de bonheur et d'Espérance

-qui relève celui qui est écrasé par l'injustice, le mépris ou la haine,



-qui console celui qui est dans la peine,
-qui réconforte celui qui est malade ou désespéré,
-qui soutient celui qui est dans l'épreuve,
-qui offre l’amour du Christ à celui qui n’en peut plus, qui a le sentiment de
ne plus exister.

Pour eux, pour nous, "CHRIST EST RESSUSCITE, ALLELUIA,".
A nous d’être convaincants. AMEN


