Homélie pour Pâques 2015
C’est étonnant et drôle à la fois… J’ai envie de CRIER ! Crier ma joie d’être
chrétien, d’être prêtre, et de vivre avec vous ce moment incroyable… Crier
cette espérance folle de croire que tout ne s’arrête pas avec la mort ; crier que
Jésus-Christ, le premier, est ressuscité pour que notre foi et notre espérance
grandissent encore !
La fête de Pâques est un immense Mystère d’amour. Par l’évènement
surprenant d’un tombeau vide, par les rencontres qui ont permis aux apôtres,
aux disciples, à ces hommes et à ces femmes de croiser la route du Fils de Dieu
éternellement vivant, ce Mystère est le fondement absolu de notre vie de
baptisés.
Oui, j’ai envie de crier que notre Dieu est un Dieu qui peut renverser des
montagnes, y compris celles qui semblent les plus hautes, les plus
infranchissables, comme la mort, la peur, la souffrance, la désespérance.
Je ne suis pas le seul à crier, heureusement : Marie-Madeleine, d’autres
femmes, les apôtres et tous les témoins de la résurrection l’ont fait avec
conviction ; et depuis plus de deux mille ans, les générations de chrétiens qui se
sont succédées proclament, à temps et à contre -temps, la joie immense d’une
aurore de foi qui ne s’éteindra jamais !
Pour que ce cri qui défie les siècles perdure, il nous revient de prendre le
relais, et de nous faire les hérauts d’une annonce toujours plus nouvelle et plus
dynamique : tant de personnes, autour de nous, ont soif d’une telle espérance !
Tant de gens attendent de rencontrer des témoins authentiques, joyeux, et
dont l’existence est guidée par la foi et par l’amour… Si le Christ est ressuscité,
si nous y croyons de tout notre être, nous ne pouvons pas nous taire. Notre cri
peut et doit s’élever, l’Evangile peut et doit être annoncé, notre foi peut et doit
se vivre en paroles et en actes !
Dans les jours qui viennent, nous allons tous rencontrer des personnes
qui ne croient pas encore en la résurrection du Christ : avec beaucoup
d’humilité et de respect, mais aussi avec cette audace et cette force que donne
l’Esprit-Saint, oserons-nous leur dire ce qui nous fait vivre ? Risquerons-nous
cette transmission essentielle ? Serons-nous les apôtres de notre temps ?
Le Christ compte sur nous, comme il a jadis compté sur ses fidèles
compagnons, malgré leurs doutes et leurs faiblesses. Plus que jamais, au cœur
de notre monde troublé mais en perpétuel enfantement, il nous appelle et
nous accompagne sur les chemins de nos frères. Nous relèverons le défi de
l’annonce, puisque nous croyons et que la foi nous réveille ! Criez avec moi,
mes amis : le Christ est ressuscité ! LE CHRIST EST RESSUSCITE ! Que ce cri
demeure notre espérance, et que cette espérance devienne une multitude de
« je t’aime » ! Amen.
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