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Pâques, vous avez dit Pâques ?   
 

Si on vous pose un jour la question : « quelle est la fête la plus importante des 

chrétiens ? » vous répondrez probablement sans hésiter n’est-ce pas : Pâques ! 

Et vous aurez ce jour-là raison de justifier votre réponse parce qu’elle est très 

attendue. Si vous-mêmes êtes chrétien convaincu, vous trouverez les arguments 

puisés dans la tradition pour répondre à ceux qui vous interrogent. Alors vous 

rappellerez que pour les chrétiens, prendre au sérieux ce qu’a vécu et annoncé 

Jésus n’est pas facultatif. Le message qu’il a diffusé : l’annonce du Royaume, la 

bonne nouvelle annoncée aux pauvres, la promesse de la vie éternelle, le don de 

l’Esprit Saint s’est répandu jusqu’à notre époque suscitant parmi ceux qui l’ont 

accueilli le désir de suivre Jésus et devenir des saints. Et vous rappellerez que le 

Carême que vous venez de vivre est un appel à une discipline de vie qui ne peut que rendre service à 

ceux qui cherchent un sens à leur vie. Il est de coutume de rappeler que pour les chrétiens la vie ne 

va pas de la vie vers la mort, mais de la mort vers la vie. Vous direz que Jésus est venu donner sa vie 

pour vous et qu’il vous appelle à être disciple et  imiter le maître.  

La fête de Pâques est là qui nous rappelle la folie et de la croix et de la résurrection. Vous 

avez raison de témoigner comme les premiers disciples que la vie vous tend la main. Que le Seigneur 

vous demande d’aller répandre son Evangile comme il l’a demandé aux disciples au premier jour de 

la résurrection « Il vous devance en Galilée c’est là que vous le trouverez. » Cette Galilée des nations, 

c’est le terrain de la mission. 

 Si vous n’avez pas eu la chance de recevoir le minimum d’enseignement catéchétique, il est 

fort probable que la fête de Pâques passera inaperçue. Vous vous arrêterez au fameux lundi sans 

avoir pris en compte le dimanche. Vous vous cantonnerez aux lapins et œufs en chocolat qu’il vous 

faudra chasser.  

 L’Eglise Catholique porte en elle ce souci d’annoncer l’Evangile. C’est sa raison d’être. Et 

d’encourager les baptisés à vivre leur foi courageusement. Plus que jamais l’Eglise a besoin de vous. 

Vous avez reçu des dons, sachez que vous pouvez les mettre au service de votre communauté. 

 J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier ceux qui, en ce moment prennent le 

relais dans la préparation du bulletin paroissial. Mon  départ envisagé à la fin du mois d’août au 

terme de cette mission en terre sarthoise et c’est de suite le souci de transmettre  aux bonnes 

volonté qui me motive encore plus que jamais. Ici ou là, la mission est la même, simplement le 

terrain diffère. Un merci tout particulier à Fayçal-Bey baptisé à Pâques qui pour le moment prend le 

relais pour la composition du bulletin paroissial. Merci à tous ceux qui voudront bien l’épauler dans 

cette belle aventure. Le MCC plus que jamais se veut être un vecteur d’informations et de formation 

chrétienne. Merci chers lecteurs pour vos nombreuses marques d’encouragement. Merci à tous ceux 

qui nous rejoignent.  
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