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Alléluia ! Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Il est vraiment ressuscité, Alléluia ! Et oui, cette course que Dieu a fait, Dieu a couru au-devant de l’humanité, depuis avant la création du monde, Il avait le projet de courir vers tous ceux qu’Il avait créés. Toute créature vivante est un projet de Dieu, pour que toute créature soit sauvée par le don que Dieu fait de Sa vie. Depuis le début des prophètes s’étaient levés, depuis le début avec les Patriarches dont nous avons entendu les lectures hier soir, Moïse, Abraham, quelque chose était prévu, quelque chose de magnifique était déjà annoncé : avec le Christ Dieu se fait homme, avec le Christ Dieu ose entrer dans l’humanité, Dieu accepte de venir parmi les hommes, de se faire homme pour mourir, pour faire le don de sa vie, et c’est pas facile de faire le don de sa vie, surtout aujourd’hui, on a plutôt envie de se bagarrer pour soi ou alors faire le don de sa vie pour des bêtises. Dieu seul fait le don de sa vie pour donner la vie ; pour que nous puissions, lorsque nous ferons le grand passage, être déjà dans cette vie éternelle, mais cette vie éternelle, elle ne se vit pas au jour de notre mort, elle est déjà là, en nous, depuis le jour de notre baptême, cette vie éternelle. Nous sommes des ressuscités, avec le Christ nous avons vaincu la mort, nous sommes ressuscités ! C’est pourquoi, vous tous les dix-sept, seize ici dans le choeur et le petit Guillaume allés être baptisés aujourd’hui, c’est pourquoi cette vie d’éternité va entrer en vous de manière définitive. Alors, après, une fois qu’elle est entrée, qu’est ce qu’on en fait ? On le laisse au placard cette vie ? Non, elle passe à l’extérieur, on ne peut pas faire autrement que de la partager, que de vouloir la donner, de vouloir la transmettre, que d’autres puissent y goûter, et le mieux, écoutez, c’est de communier au corps du Christ — et certains, parmi vous, vont communier pour la première fois aujourd’hui parce que la route a été longue pour préparer votre baptême, et que vous êtes prêts, aujourd’hui a être à la fois baptisés et à recevoir le Corps du Christ — C’est une grande joie, c’est une grande joie pour toute l’Église, ici dans le quartier de Sainte-Anne et Saint François-Xavier, ici dans les écoles de Sainte-Anne, de Sainte-Bernadette, ici dans nos quartiers du sud de Marseille où nous pouvons vivre la Résurrection grâce à vous, en plein vent de l’Esprit, dans le monde que Dieu fait de Sa vie, parce que Dieu est grand en miséricorde. Ce mot que l’on répète dans toutes les langues, la rahma, la miséricorde de Dieu est vivante, elle est puissante en nous et nous donne de participer aussi à la sienne. Nous sommes heureux de vivre cette vie et de ne pouvoir faire autrement que de la partager, c’est notre mission de chrétien, c’est notre mission pour ceux qui sont à l’extérieur — pas seulement pour ceux qui sont à la porte, parce qu’ils n’ont pas trouvé de place — mais pour ceux qui sont loin, qui n’osent pas venir, ceux qui n’osent pas avoir d’espérance, parce que nous avons l’Espérance, parce que nous croyons que rien n’est impossible à Dieu, parce que nous croyons que la vie est plus forte que tout, plus forte que ce que l’on nous annonce à la télé, plus forte que tous les malheurs dont on nous parle, plus forte que les malheurs que l’on peut vivre aussi dans nos familles, les déchirements, les maladies, les blessures, Dieu est plus fort que tout ça, et Il a besoin que nous croyons en Lui, pour aller encore plus loin dans le projet qu’Il a pour nous. C’est ça la Résurrection, c’est ça la vie qui jaillit aujourd’hui de l’eau et de l’Esprit. Alléluia ! 


