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Bien- aimé(e)s du Seigneur,
Le Christ est vivant, alléluia !
La Bonne Nouvelle de ce jour est que le Crucifié, le Christ est vivant. Et dans les
différentes du temps pascal nous reprendrons en chœur que le Christ est réellement
ressuscité, alléluia ! Nous proclamons ainsi que du tombeau a jaillit la vie : c’est la restauration
de l’humanité tout entière. Autrefois esclave du péché l’homme, par la résurrection du Christ,
est libéré. Ceci grâce au sacrifice de Jésus. Jésus offre sa vie pour la liberté de l’HOMME. Et ce
faisant, il donne un sens radical à la mort. La mort devient ainsi le passage qui donne accès à
la vie nouvelle, à l’éternité bienheureuse.
L’évangéliste nous dit que c’est Marie Madeleine qui court trouver Simon-Pierre et
l’autre disciple pour leur annoncer l’absence du Christ au tombeau. Simon court au tombeau
et il ose franchir la porte du tombeau. Il n’y trouve pas le Crucifié. IL n’est plus là ! Il est vivant
! Il faut le chercher ailleurs. La bonne nouvelle du tombeau est que le Crucifié fait de la femme
la première missionnaire de la résurrection. Jésus associe la femme à la pérennité de sa
mission !
Cependant cet évènement singulier nous embarque tous. Par notre baptême, nous
sommes ressuscités avec le Christ. Et nous devenons des êtres nouveaux dans le Christ.
Aujourd’hui nous célébrons notre re-création. Notre régénérescence jaillit du tombeau. Le
message de la croix est l’expression d’Amour gratuit du Père à toute l’humanité. Et notre
réponse à cette gratuité de Dieu est notre engagement sans faille à ce dessein d’Amour. Il est
question de quitter notre état de léthargie ! Il nous faut aller très tôt au tombeau. Car l’action
voire la mission nous appelle et nous interpelle. Comme Marie de Madeleine, il faut oser la
mission. Et cette mission jaillit du tombeau.
Le message de e jour fait de nous, hommes et femmes, adultes et jeunes, des êtres
régénérés et prêts à proclamer et à témoigner que le Christ est vivant ! Notre mission est de
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devenir êtres nouveaux, capables de nous identifier à ce disciple que Jésus aime. Nous
sommes ressuscités avec le Christ ! Devenons des témoins du Christ ressuscité de notre
temps !
Père François NOAH, SAC
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