
DIMANCHE DE PÂQUES

Évangile selon Saint Marc (Mc 16, 1-7)

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand
matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le
lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre
pour dégager l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s’aperçoivent
qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le
tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles
furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous
cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici.
Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses
disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là0 vous le verrez,
comme il vous l’a dit.” »

ENTERRONS NOS PEURS…

La joie, la fête de la vie, une espérance dominant toute peur… C’est ce que nous célébrons
en cette fête de Pâques, fête de la Résurrection.

Résurrection ? Y croyons-nous vraiment ?
Selon les sondages une majorité, même parmi ceux qui croient en Dieu, demeurent
sceptiques sur cette réalité.
Il est vrais qu’en écoutant la première partie de l’évangile de cette fête nous pouvons
partager le désespoir de ces femmes qui doivent affronter une double catastrophe :

- L’assassinat de celui en qui elles avaient mis toute leur confiance en le faisant passer
pour un vulgaire terroriste et …

- Sec6nde catastrophe : ne plus pouvoir approcher son cadavre, il a disparu.

Croire en la résurrection cela voudrait-il dire faire un saut dans le néant ?

Un autre évangile invite les amis de Jésus à retourner en Galilée, c’est là qu’il les attend.
Croire en la résurrection c’est donc porter un regard sur toute l’humanité de Jésus, son
action, sa parole, avec cette question :

 Et si c’était vrai ?
Oui je crois au Ressuscité à cause de ces hommes et de ces femmes d’hier et d’aujourd’hui
qui, connaissant Jésus ou sans même le connaître, aspirent et luttent au service de la vie,
de la justice et de la paix…
Je crois en la résurrection car elle est en œuvre aujourd’hui en toutes celles et ceux qui
luttent contre toutes les formes d’exclusion et de pauvreté.

Je crois en la résurrection à cause de ces femmes et de ces hommes qui, en mer, aux
frontières, dans nos villes et villages accueillent l’être humain, d’où qu’il vienne, en
recherche d’une terre où vivre en paix.



Je crois en la résurrection à cause de tous ces travailleurs du monde de la santé qui,
souvent dans des conditions difficiles, soulagent le malade, donnent à nos anciens une
nouvelle raison de vivre.

Je crois en la résurrection à cause de toutes celles et ceux qui refusent le fatalisme, se
serrent les coudes avec d’autres pour que soit respecté le droit à une terre, à un travail, à
un toit pour toutes les familles.

Je crois en la résurrection à cause de toutes celles et ceux qui luttent pour le respect
des différences, de toutes les différences.
Je crois en la résurrection à cause de toutes celles et ceux qui se refusent à tout
enfermement dans les temples, les églises, les dogmes et les vérités que l’on veut imposer.

Je crois en la résurrection à cause de toutes celles et ceux qui mettent leur savoir, leur
avoir et leur pouvoir au service de la vie et de la vie pour tous.

Je crois en la résurrection à cause de celles et de ceux qui osent risquer leur vie et la
perdent parfois, pour donner vie à d’autres.

Car la vie n’est jamais perdue quand elle est donnée.
Et c’est pour cela que je crois que Jésus est ressuscité.

Il se montre à nous aujourd’hui, il appelle chacune et chacun d’entre nous par son nom et
peu lui importe nos faiblesses humaines ou nos croyances. « Tu es vivant. »

Oui, soyons des vivants en suivant son chemin dans la Galilée de nos réalités humaines
partout où nous pouvons donner la vie, partout où nous pouvons susciter la vie, partout où
nous pouvons la ressusciter.

Comme les futurs époux enterrent leur vie de vieux garçons et de vielles filles…,
enterrons nous aussi tout ce qu’il y a de vieux en nous et surtout nos peurs…, c’est vers la
VIE que nous marchons, elle est là dans la Galilée de notre quotidien.

C’est cela, je le crois, vivre en ressuscité aujourd’hui !

Abbé Jean Mimiague
31.03.2018



LA COURSE DU MATIN DE PÂQUES…

Comme les femmes de l’évangile qui courent à l’aube de ce matin
nous aussi nous courons vers nos églises,

rompant avec nos habitudes du dimanche ménage ou sportif…
Aujourd’hui, entendons la Bonne Nouvelle :

Il est Ressuscité !
Mais toi aussi, tu es ressuscité, « TU ES VIVANT. »

Tu n’es pas un robot ni une machine à consommer,
« TU ES VIVANT. »

L’amour a vaincu la haine et la peur,
l’amour a vaincu la mort !

Ils ont mis du temps à le comprendre
les amis de Jésus et puis sa Parole leur est devenue lumineuse :

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. »
Et ils l’ont donnée, leur vie.

Et beaucoup après eux ont suivi ce chemin,
aujourd’hui encore !

Oui ! Cela te fait peur, moi aussi j’ai encore un peu peur.
Mais aujourd’hui encore, allons chercher le Ressuscité

là où il nous attend.
L’évangile nous dit d’aller en Galilée !

La Galilée c’est mon village, ma ville, mon pays, le monde entier…
C’est ma famille, mon école, mon association, mon club sportif…

C’est là où femmes et hommes se retroussent les manches,
solidaires pour redonner vie et espoir à ceux qui n’en peuvent plus,

pour susciter, ressusciter, faire naître la vie
là où elle a disparu, là où on n’y croit plus

C’est un cri d’espoir, c’est un cri de naissance
un cri de renaissance.

Allons ensemble crier ! N’ayons pas peur…
Nous sommes des « VIVANTS »

Abbé Jean
31.03.2018


