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1 lecture : Gn 1, 1-2,2
e
2 lecture : Gn 22, 1-18
e
3 lecture : Ex 14, 15-15,1a
e
4 lecture : Is 54, 5-14
e
5 lecture : Is 55 , 1-11
e
6 lecture : Ba 3,9-15 ;32-4,4
e
7 lecture : Ez 36, 16-17a. 18-28
Evangile : Mc 16, 1-7

Transmettons à nos frères la joie de l’Evangile !
Alléluia ! Alléluia ! Voilà de nombreuses semaines que nous n’avons pas chanté Alléluia ! Ce
chant exprime bien l’identité chrétienne, l’allégresse chrétienne. Dans le cœur des chrétiens,
il y a une joie profonde, une joie que rien ne peut ébranler : la joie de savoir que le Fils de
Dieu a vaincu la mort et le péché. Dieu le Père a ressuscité Jésus son Fils. Il est le premier
ressuscité et il ouvre à l’humanité – c’est-à-dire à chacun de nous – la vie éternelle, la vie du
ressuscité. Pour nous ses disciples, elle commence maintenant. Elle est une vocation, une
responsabilité, ressembler au Christ, aimer comme il nous a aimés et comme il nous aime.
Nous recevons aussi une mission : faire connaître combien Dieu nous aime, transmettre à
nos frères la joie, l’allégresse qui nous habite, la joie de l’Evangile. Oui, nous recevons la
mission du Christ de transmettre l’espérance chrétienne, une espérance solide, ferme, qui
ne déçoit pas. Annoncer l’Evangile est la mission des chrétiens à chaque génération. Si la
Bonne Nouvelle est la même à chaque époque, nous avons à trouver les mots pour toucher
le cœur de nos frères et sœurs qui ne partagent pas la foi. Et nous savons combien il est
difficile de toucher les cœurs !
Quelques mots rapides sur le contexte particulier de cette année 2021. Avec le covid, nous
sommes tous fatigués par la crise sanitaire et ses conséquences. Nous voudrions retrouver la
simplicité de la vie, avec la saveur des relations et des contacts. Nous sommes dans un
temps d’incertitude et l’incertitude est source d’angoisse. De manière brutale, nous avons
été remis devant la fragilité humaine et, pour chacun de nous, la proximité possible de la
mort.
Célébrer Pâques en 2021, c’est célébrer une certitude qui n’est pas de l’ordre des idées, des
concepts ou des projets. Cette certitude a un visage : le Christ ressuscité. Il a donné sa vie sur
la croix pour ouvrir un avenir à toute l’humanité. Et cet avenir commence maintenant. Nous
le savons, cette certitude ne nous épargne pas les aléas et les épreuves de la vie, mais nous
pouvons traverser cette pandémie avec une confiance profonde. L’humanité n’est pas sans
avenir. Dieu est proche, il est à nos côtés. Mes amis, je vous livre une conviction
personnelle : la crise sanitaire que nous traversons est sans doute une opportunité pour
annoncer l’Evangile. Que chacun ait l’audace d’annoncer l’Evangile autour de lui ! Une

audace discrète, délicate qui ose dire notre foi profonde et cette expérience inouïe de la
présence de Dieu, de son soutien.
Je m’adresse spécialement à vous, les catéchumènes qui allez être baptisés. Ce qui me
frappe en lisant vos lettres chaque année, c’est votre forte expérience de la présence
délicate de Dieu à vos côtés. Ne taisez pas cette expérience ! Vous avez peut-être une
sensibilité plus vive que nous qui avons été baptisés il y a longtemps et cela, peut-être, en
raison de la nouveauté du Christ. Un des catéchumènes présents aujourd’hui me disait par
exemple : « Je me sens plus proche que jamais de notre Dieu ; je sais qu’il est près de moi,
qu’il m’accompagne et qu’il me guide ». Ces mots sont simples et profondément justes ! Un
autre me disait : « En faisant ma rétrospective de ces quinze dernières années, je me rends
compte que Dieu a toujours été à mes côtés. Il m’a toujours aimé, protégé, guidé, délivré,
sauvé. Il suffisait que je m’abandonne à lui ». Cette personne ajoutait cette conviction : « La
vie n’est pas toujours facile, mais avec un ami comme Jésus, tout est possible ».
Mes amis, comment être témoin du Christ ressuscité ? C’est en disant avec des mots
simples, sans exhibitionnisme, mais avec délicatesse notre expérience profonde : Dieu est
proche. Il ne cesse de nous soutenir et il nous veut pleinement vivants.
Amen.
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