
Homélie – Pâques 

Chers amis,  

Pâques commence par le désir d’une visite, celle de Marie-Madeleine au tombeau. Désir d’un rêve 

d’embaumement, une dernière fois s’approcher de Jésus de Nazareth, l’imprégner d’aromates, être là tout 

proche de lui. Là, son deuil pourra commencer. Rien de tel, désir qui s’évapore, stupeur la pierre a été 

roulée, elle ne voit que le vide, où est t’il passé ? Qui l’a enlevé ?  

Pâques repose sur ce vide-là ! Pâques nous invite à vivre en creux comme des gens en attente, en 

attente de la Vie. La foi chrétienne commence par un désir, les mots sont aussi difficiles pour exprimer notre 

foi, comme notre amour. Pâques est un évènement fondateur, telle une naissance. 

Certes, il aura fallu un temps de gestation, il aura fallu une table, du pain et un cruchon de vin, une 

parole de bénédiction pour naître à la vie : « Prenez ma vie, je vous la donne ». Et nous voici appeler à 

ensemencer le monde de cette vie reçu, semer la Bonne Nouvelle de la Vie et de l’Amour reçu et donné. 

Quel cadeau pour que nous prenions notre vie en mains. Pâques s’étonne que la mort donne la Vie ! 

Chers amis, si le Christ n’est pas ressuscité, nous n’aurions rien à faire ici ! Ce qui légitime notre 

présence, c’est notre foi en Jésus, le Christ, qui n’a cessé de dire : "Je suis la Résurrection et la Vie". Grâce 

aux témoignages des apôtres, de Pierre, de Thomas qui ont vu le ressuscité, aujourd’hui en Eglise, nous 

disons : Je crois en la résurrection, en la vie. 

Et ce « je crois » retentit jusque dans notre dignité humaine. L’Eglise ne cesse de rappeler la dignité 

humaine et son respect inconditionnel. L’oubli de Dieu en notre société contemporaine conduit à une 

certaine déshumanisation, l’oubli du Dieu de Jésus-Christ en chaque être humain rend périlleuse la 

dimension éthique, au risque de devenir une marchandise. Je voudrais aussi vous rendre attentif à la lettre 

des évêques de France qui vous est adressée à propos de la pédophilie. En chemin depuis plusieurs années, 

les évêques ont conscience que l’Eglise n’a pas été toujours une maison sûre. Des décisions ont été prises, 

des moyens aussi pour dire que nous sommes faits pour la vie. 

Cette fête de Pâques nous rappelle que la Résurrection du Christ inaugure un monde nouveau où la 

mort devient passage, où notre vie s’éclaire d’un à venir insoupçonné. La Résurrection du Christ est aux 

fondements et au cœur de l’Espérance chrétienne mais aussi de l’espérance humaine, notre vie a du prix aux 

yeux du Seigneur de la Vie. Et l’humanité du Christ nous révèle que notre propre humanité devient le 

terreau de notre éternité. Ainsi s’ouvre la lumière de la Résurrection dans un ALLELUIA, tel un hymne à la 

Vie. Et cela non pas seulement pour demain, dans l’au-delà, mais pour aujourd’hui dans tout ce qui fait notre 

humanité quotidienne en portant le souci de l’autre. Prenons souci des uns des autres dans ces moments de 

confinement où notre société se trouve fragilisée. Jésus traverse la mort pour nous engouffrer dans la 

Vie. 

En Eglise, cherchons à vivre en ressuscités, pas comme des condamnés ou résignés, mais comme des 

vivant qui ont un avenir ! Ne nous fermons pas à la nouveauté que Dieu veut apporter dans notre vie ! Avec 

le Christ, passons des ténèbres à la Lumière, de nos démissions à l’espérance, de la mort du péché à la vie de 

la grâce. Ayons des visages de ressuscité ! Que monte de nos cœurs l’Alléluia pour toutes ces merveilles, il 

est vraiment ressuscité ! ALLELUIA ! 
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