Chaque année, nous fêtons Pâques, nous invitant à aller au cœur du mystère chrétien,
nous mettant devant la réalité d’un tombeau vide puisqu’ « ’il nous précède en Galilée ».
C’est l’occasion de redécouvrir que CROIRE est une aventure à toujours recommencer,
à toujours approfondir.
Avec vous, je vais reprendre le CREDO de l’Eglise, le CREDO du baptême.
Croire en Dieu … c’est toujours recevoir notre vie comme un don et une vie à donner.
Croire en Dieu créateur nous invite à toujours respecter la nature et la création car nous
n’en sommes que gérants, soucieux de la préserver et de la transmettre aux générations
qui suivent, la moins abimée possible pour qu’elle soit une terre de bonheur et de joie.
Croire au Christ … c’est reconnaitre que Dieu s’est fait pleinement homme tout en étant
Dieu qui se donne et qui se dit dans les actes, les paroles et les gestes posés par JésusChrist jusqu’au don de sa vie pour manifester sa fidélité à son Père et nous donner le
salut. C’est aujourd’hui l’accueillir à travers celui qui est sorti du tombeau pour venir
vivre au milieu de nous et en nous, « Dieu avec nous » jusque dans le quotidien de nos
vies.
Croire en l’Esprit-Saint … c’est reconnaitre la fidélité de Dieu envers chacun de nous
qu’il continue d’accompagner de son Esprit d’Amour et de paix. Cet Esprit nous rend
capable de devenir TEMOIN donc de risquer notre vie en cherchant à la conformer au
message que le Christ nous a laissé.
Croire en l’Eglise … c’est accepter de devenir une communauté fraternelle et solidaire
soucieuse d’imprimer dans le monde l’Evangile reçu et d’en témoigner, parfois jusqu’à
prendre les risques d’être incompris et jugé. C’est accepter d’y trouver notre place et
d’y prendre des responsabilités dans le souci d’en rendre compte devant la communauté
et de la transmettre et de la partager en signe d’espérance et de confiance. C’est y
chercher à développer ce que Dieu attend de nous dans ce monde compliqué qui a tant
besoin de témoins d’amour et d’espérance, de notre humanité qui a tant besoin d’être
rejointe par des porteurs d’espérance et de sens.
Croire en la communion des Saints, c’est reconnaitre que la perfection n’est pas l’idéal
à chercher mais que nous sommes invités sans cesse à nous remettre en cause et à nous
laisser sans cesse interroger par la vie du Christ et l’esprit du ressuscité. C’est donc un
chemin exigeant et parfois déroutant et éprouvant, acceptant d’être questionné sans
cesse par le doute et surtout par la vie des autres et le monde dans lequel nous cherchons
à y être témoins d’évangile.
Croire en la vie éternelle … c’est reconnaitre que l’éternité de notre vie est déjà
commencée et qu’elle se joue dans le quotidien de nos vies et de notre charité.

Croire en la résurrection des morts … c’est apprendre à nous situer dans cette longue
lignée de femmes et d’hommes qui cherchent à donner sens à la vie et à faire progresser
l’humanité vers plus de bienveillance et de partage.
Finalement, croire n’est pas une partie de plaisir … mais rend plaisante notre vie quand
nous apprenons à nous donner, à partager, à accorder notre vie à ce que nous croyons, à
reconnaitre que Dieu a besoin de nous pour transmettre sa Bonne Nouvelle là où nous
sommes plantés, là où nous vivons, dans le souci de faire Eglise avec les autres. La
résurrection du Christ nous renvoie au défi permanent, pour nous et ceux que nous
aimons et accompagnons, sortir sans cesse des tombeaux de nos vies pour toujours
entrer dans l’espérance et nous donner un avenir de paix et d’amour à la suite du Christ.
Toute une vie pour devenir disciples par notre baptême.
Comme dit notre Evêque : Que Dieu soit béni.
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