
Pause Carême 2020 – Dimanche 12 avril 2020 
 

Aujourd’hui, nous prions avec notre évêque sur le thème « La joie de la 
mission ». 

 
Mgr Pierre-Yves Michel 

 
Partager la joie d’annoncer le Christ ressuscité 
 
En ce saint jour de Pâques, en ce dimanche de la Résurrection, laissons-nous réjouir 
profondément et intérieurement par la Bonne Nouvelle : Christ est ressuscité ! Il est 
vraiment ressuscité ! 
 
C’est Marie Madeleine, l’apôtre des apôtres, qui nous guide aujourd’hui encore. Les 
pèlerins du diocèse en Terre Sainte début mars, malgré le raccourcissement du 
pèlerinage, ont eu le temps de faire halte sur le site de Magdala, au bord du Lac de 
Tibériade, pour un temps de méditation et d’action de grâce.  
 
Cette visite au tombeau de grand matin révèle dans le cœur de Marie de Magdala une 
grande proximité avec Jésus. C’est tout son chemin de foi qui s’exprime là. 
 
La difficulté de reconnaissance du Seigneur ressuscité est un des signes de véracité 
de ces rencontres. Marie elle-même doit vivre une conversion. Elle ne peut en rester 
au mode de communication d’avant la Résurrection. Elle se retourne une première fois 
physiquement, et la deuxième fois, c’est plutôt un retournement intérieur.  
 
Marie est ainsi figure de l’Église, sainte, et toujours en renouvellement dans l’accueil 
de la Bonne Nouvelle inouïe du Christ vainqueur de la mort.  
Je propose souvent aux jeunes confirmands ce triple regard sur l’Église :  
- une vieille dame usée, qui en a vu de toutes les couleurs, et qui a encaissé bien 
des épreuves ; 
- une mère entourée de ses nombreux enfants, pleine de tendresse et de 
compassion ; 
- une jeune fille qui s’élance pour partager sa joie de vivre et communiquer à tous 
son secret : Christ est vivant ! 
 
En ce dimanche de Pâques, je voudrais convoquer tous les saints anonymes qui nous 
ont transmis la foi au Christ ressuscité, dans les familles, les mouvements, les 
communautés religieuses, dans leur travail, leurs engagements associatifs…  
Le Pape François nous a livré un beau portrait de ces « saints de la porte d’à côté », 
« ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu » 
(Exhortation Gaudete et exultate n° 7) 
Le chemin à suivre est celui des béatitudes. 
« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un 
témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. 
(…) Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. 
Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela, choisis-le, choisis Dieu sans relâche. 
Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit 
possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie. » (GS N° 14 
et 15). 



 
Je voudrais vous souhaiter à tous Joyeuses Pâques et beau temps pascal en vous 
proposant de vivre cette ouverture à Dieu dans l’allégresse : que tous les domaines 
de notre vie, que toutes nos relations, tous nos projets soient ouverts à Dieu, qui par 
la grâce de la Résurrection de son Fils, dans la puissance de l’Esprit Saint, fait de nous 
ses enfants, ses messagers, serviteurs et témoins de son amour. 


