
Pause Carême 2021, dimanche de Pâques 4 avril

Nous prions avec avec Mgr Pierre-Yves Michel évêque du Diocèse de Valence.

Jean 20, 1-18
« Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ?
Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le
pain de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté. Car notre Agneau pascal a été immolé : c’est
le Christ. » (1 Corinthiens 5, 6b – 7)

Cette exhortation de Paul, choisie comme 2 ème lecture du jour de Pâques, vient après une
interpellation forte sur une situation moralement difficile : un homme qui vit avec la femme
de son père.
Comprenons-bien le sens de ce que nous dit Paul : nous pouvons faire le choix de
renoncer à des conduites mauvaises parce que le Christ, notre Agneau Pascal a été
immolé. La conversion est la conséquence de la bonne nouvelle du salut donné par Jésus
Christ pour l’humanité entière.
Les catéchumènes baptisés à Pâques cette année font l’expérience d’un retournement, qui
s’opère de manière plus ou moins radicale, selon leur histoire, selon le chemin de leur
conversion.

L’appel à se purifier de nos vieux ferments résonne donc de manière très claire en ce jour
de Pâques.
Chacun de nous et nous tous ensemble pouvons identifier des domaines où la lumière du
Christ ressuscité vient chasser les ténèbres, éclairer des routes nouvelles, ouvrir des portes
dans nos vies.
Je choisis un domaine qui peut, je crois, parler à beaucoup de monde, en citant le Pape
François, dans son livre « Un temps pour changer » :
« Nous ne sommes pas nés simplement pour la connexion, mais pour l’échange. » (p. 41)
qui fait écho à ce que nous dit le Pape dans son encyclique sur la fraternité Fratelli Tutti,
quand il analyse l’illusion de la communication : « La connexion numérique ne suffit pas
pour construire des ponts, elle ne suffit pas pour unir l’humanité. » (Fratelli Tutti N° 43)

En ce jour où nous fêtons le Christ ressuscité, je demande au Seigneur que nous ayons
tous le courage de vivre de vraies rencontres, dans lesquelles nous pourrons témoigner de
notre foi au Christ vivant.


