
Pause Carême 2019 – Dimanche 21 avril 2019, Pâques 
 

En ce jour de Pâques, nous prions avec notre évêque, Pierre-
Yves Michel. 

 

Christ est ressuscité ! 
 
En ce matin de Pâques, nous avons besoin de nous rassembler pour acclamer la 
victoire du Ressuscité sur le mal et la mort. 
Lors de la veillée pascale, le feu nouveau a permis d’allumer le cierge de Pâques, le 
peuple a fait mémoire de l’histoire du salut qui s’accomplit pleinement dans la 
résurrection du Christ pour ensuite célébrer les sacrements de la vie nouvelle : 
baptême, confirmation et eucharistie. 
L’aube pascale nous permet de nous rassembler à nouveau, avec des frères et sœurs 
de toutes les communautés chrétiennes. 
 
Ce sont des femmes qui les premières se rendent au tombeau. 
La rencontre avec le Ressuscité les retourne littéralement. 
« Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » (Jean 20, 15) 
C’est quand Jésus prononce le prénom de Marie, qu’elle peut reconnaître son 
Seigneur : « Rabbouni », c’est-à-dire Maître ! 
À travers ces femmes, c’est l’Église de tous les temps qui entre dans la foi et reçoit sa 
mission. 
Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers 
mon Dieu et votre Dieu. 
Je vois là l’Église en mission jusqu’à la fin des temps. 
L’action missionnaire apparaît là dans sa fraîcheur, dans toute sa vigueur, dans toute 
son audace. 
La pauvreté des commencements ne doit jamais être oubliée, au risque de devenir 
une administration qui ronronne et ne transmet plus au monde la merveilleuse 
nouveauté du Christ vainqueur de la mort. 
Bienheureuse pauvreté de l’Église qui ne met pas en elle-même son assurance. 
Dans La joie de l’Évangile, le pape François a magnifiquement mis en valeur l’action 
mystérieuse du Ressuscité et de son Esprit . 
Il identifie bien le risque que l’Évangile reste enseveli sous de nombreuses excuses 
(La joie de l’Évangile, 277) : à cause des difficultés, des échecs, des bassesses 
humaines, de la fatigue… 
 
Et pourtant ! 
« La résurrection du Christ produit partout les germes de ce monde nouveau ; et même 
s’ils venaient à être taillés, ils poussent de nouveau, car la Résurrection du Seigneur 
a déjà pénétré la trame cachée de cette histoire, car Jésus n’est pas ressuscité pour 
rien. Ne restons pas en marge de ce chemin de l’espérance vivante ! » (La joie de 
l’Évangile, 278). 
 
 


