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Chers frères et sœurs dans le Christ Ressuscité,  

Ce Jour que fit le Seigneur est un jour de fête et de joie Alléluia. 
Nous l’avons chanté dans le psaume… Oui ce Jour est un jour de fête, 
parce que nous célébrons le Christ Ressuscité, ce jour est un jour de 
joie, parce que nous célébrons Jésus le vivant, nous célébrons la fête 
de Pâques, le fondement de notre foi chrétienne. Il est grand le 
mystère de la foi.  

Chers amis, la fête de Pâques est le fondement de notre 
baptême, d’où l’aspersion de tout à l’heure avec l’eau baptismale 
bénite hier soir… d’où le baptême de Boris ce jeune de 15 ans, hier. 
Hier, j’ai rappelé aux fidèles que, par notre baptême, nous sommes 
greffés au Christ. Par conséquent chaque baptisé devient un autre 
Christ. Par le baptême chacun de nous meurt et ressuscite avec Jésus. 
Alors soyons des hommes et femmes vivants, debout. Comme le 
Christ. Debout malgré les épreuves, debout malgré les difficultés, 
debout malgré les malheurs qui peuvent nous arriver. Oui laissons-
nous habiter par le Christ, laissons-le faire, laissons-lui un peu de 
place, et restons debout, restons éveillés dans un monde tourmenté, 
par des guerres, par des maladies, par des attentats, par manque de 
respect pour la nature et la création.   

Chers frères et sœurs, restez debout comme la Croix Dorée de 
la Cathédrale Notre Dame de Paris : au milieu des décombres et de la 
désolation, elle nous invitait à nous tourner vers l’essentiel, au-delà 
de toute poutre calcinée.  Restez forts et fermes comme l’autel intact 
de la cathédrale notre Dame de Paris, restez vigilants comme la 
statue de la Vierge Marie de Notre Dame de Paris. Quel beau signe 
d’espérance ! quel beau signe de vie ! Quel beau signe de la présence 
de Dieu !…  

 



L’élan de générosité pour sauver le Patrimoine et reconstruire 
Notre Dame fait chaud au cœur. Mais mieux encore, que cet élan se 
transmette dans les cœurs des chrétiens, les pierres vivantes de 
l’Eglise ! que cet élan se transmette dans les cœurs des chrétiens 
endormis sur le baptême ! 

Je prie aujourd’hui, pour tous ces chrétiens qui n’osent pas 
encore, qui sont encore timides, qui sont encore tièdes, qui ne savent 
pas en quoi ils croient… Portons aujourd’hui cette bonne nouvelle de 
la Résurrection. Soyons les annonciateurs de cette bonne nouvelle à 
l’exemple de Marie Madeleine. Parce que je le redis encore et 
encore, la résurrection est le fondement de notre foi chrétienne.  Et 
cette foi repose sur les témoignages concrets de ceux qui l’ont vu, ils 
ont donné leur vie pour attester ce témoignage et il y en a qui 
continuent de donner leur vie pour le Christ aujourd’hui. Que le Sang 
du Christ et le sang des ces martyrs nous interpellent nous ici 
chrétiens d’Occident, que ce sang versé nous donne un peu de 
courage d’affirmer notre foi dans un monde déchristianisé. Que la 
joie du Christ ressuscité rayonne sur nos visages et dans  nos cœurs 
pour la partager autour de nous.  

Le Christ est ressuscité alléluia, alléluia.  
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