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Dimanche de Pâques

Frères et sœurs, nous voilà dans une grande joie ! Jésus est mort mais il est  ressuscité pour nous
sauver.
Chaque année, nous vivons les fêtes de Pâques. Chaque année, nous essayons de suivre Jésus
mais nous n’avons pas le temps. Nous essayons de vivre la semaine sainte mais nous n’avons pas
le temps.
Nous avons vu Jésus  mourir  et  puis  nous avons vu Jésus  être  mis  au tombeau et  puis  nous
sommes entrés dans le week-end de Pâques. Le samedi, Jésus est mort.
Petit à petit,  nous pensons à autre chose, à ce que nous allons manger dimanche. Qu’allons-nous
boire : vin rouge ou vin blanc ? Et puis, nous pensons au chocolat...
Et le dimanche de Pâques, je suis pris par l’organisation et finalement, j’oublie que Jésus est
ressuscité.

Souvent frères et sœurs, nous en restons à « Jésus mort». Jésus est mort et mis au tombeau mais
ce n'est pas la fin ! C’est triste parce que je l'aimais bien, Jésus était gentil.  Il nous disait de faire
le bien. Il nous donne des valeurs « il faut aimer son prochain ». Mais Jésus, il est mort. Il est
absent.
Frères et sœurs, parfois nous sommes comme toutes les personnes dans le monde, aujourd’hui,
nous voulons vivre sans Dieu.

Mais Dieu veut  vivre avec ses enfants que nous sommes. Il les aime, il désire les voir grandir,
qu'ils grandissent dans l'amour. Dieu pour nous aider, il fait une création nouvelle. Il nous envoie
Jésus pour nous sauver de la tristesse. Jésus est venu pour nous sauver de la mort. Dieu nous dit à
chacun d'entre vous : « n’aies plus peur ! Vis ! »
Jésus est venu pour nous recréer, pour nous donner une vie nouvelle. 

Souvenez-vous qu’elle était  la  première chose que Dieu a faite  à  la  création ? Quelle  est  la
première phrase que Dieu dit dans la Bible ?
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres
étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres.
Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ».
Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. »

Dieu, par Jésus, nous donne une lumière nouvelle, une création nouvelle. Nous aussi peut-être,
nous avons cassé, par le péché, l’alliance avec Dieu. Mais Jésus est celui qui vient renouveler
l’alliance. Sur la croix, il a d'une main l'humanité, de l'autre Dieu : une nouvelle alliance entre
Dieu et les hommes.
Aujourd’hui, avec Jésus, nous aussi, dans cette nouvelle alliance, nous sommes ressuscités. C’est
ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture : « Nous sommes ressuscités avec le Christ. »
Comme la terre au commencement était informe et vide, nos cœurs sont parfois informes et vides.
Mais par Jésus, Dieu vient mettre sa lumière dans nos cœurs.  Jésus le Christ donne un sens
nouveau à notre vie. Par le Baptême, ensemble en Eglise, nous sommes le corps de Jésus. Nous
avons une vie nouvelle, Dieu nous recrée. 



Chaque année,  Dieu nous polit  un peu plus pour que nous soyons comme des miroirs  de la
lumière qu’il nous envoie.  Non pas pour se regarder soi-même mais pour que nous sachions
refléter la lumière de Dieu. Nous sommes miroirs de l'amour que Dieu donne à l'humanité.  
C'est ce que nous dit la première lecture :« Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a
fait dans le pays des juifs et à Jérusalem.»
Le dimanche de Pâques, c’est recevoir cette lumière que Dieu me donne par Jésus ressuscité, pour
que je sois témoin de cette lumière.
Jésus dans ma vie, il fait quoi ?

Nous avons, frères et sœurs, à être témoins de ce que Dieu, par Jésus, fait pour chacun d'entre
nous.
Jésus est vraiment ressuscité, là chez vous. Jésus est sorti.  Nous, nous sommes confinés mais
Jésus,  il  vient  chez  vous.  Ne  lui  fermez  pas  votre  cœur.  S'il  vous  plait,  pitié,  accueillez-le
maintenant ! Pas demain, pas l'année prochaine mais aujourd’hui, il est venu vous ressusciter.

Soyons ensemble les témoins joyeux de sa lumière dans nos vies. 


