
Homélie pour Pâques 2020 
(Vigile le 11 avril et Jour de Pâques le 12 avril) 

« Vous, soyez sans crainte !  
Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. 

Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. 
Venez voir l’endroit où il reposait. 

    Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, 
et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ » 

 
Très chers frères et sœurs, 
 
Il y a quelques semaines, quand les mesures de sécurité furent prises pour contrer l’épidémie, 

nous avions trouvé que le confinement pouvait être vécu en lien avec le carême. Mais comment le 
vivre maintenant en lien avec Pâques ? Comment vivre joyeusement la résurrection du Seigneur dans 
cette situation inédite ? Qui aurait imaginé un jour être privé radicalement de célébrer les fêtes 
pascales ?... 

Toutefois, fêter Pâques en un jour précis ne signifie pas qu'il faille que quelque chose d’heureux 
arrive au même moment dans nos vies, que nous ressentions concrètement de la joie, une 
renaissance. Nous sommes bien sûr ouverts à cette grâce pascale, la préparation du carême y aura 
contribué. Mais il ne faudrait pas attendre trop précisément que Dieu comble nos désirs, laissons-le 
nous donner ce que lui désire. De plus, depuis la résurrection du Christ, Pâques, c'est tous les jours, 
d’une certaine manière ! Mais célébrer la fête de Pâques, c'est célébrer la victoire du Christ en tout 
temps et nourrir notre espérance et notre foi de tous les jours en faisant mémoire de cette victoire. 

Cette victoire, c’est celle que le Christ a inaugurée en traversant la mort pour renaître à la vie qui 
ne finit pas, c’est celle d’avoir été justifié par Dieu son Père après avoir pris sur lui le Mal et le péché 
du monde. Il nous faut traverser le mur de la mort à la suite du Christ. Il nous faut traverser le mur des 
eaux de la Mer Rouge à la suite des Hébreux. Il nous faut consentir à ce qui est apparemment 
impossible, consentir à l'invisible. Et ce n'est que par la foi que nous pourrons accéder à cette réalité 
nouvelle. 

Or notre foi n’est pas faite d’un bloc, elle pérégrine, elle passe par des hauts et des bas, elle 
évolue. La foi en la résurrection n’a pas été évidente directement pour tous les apôtres. La liturgie 
nous fera entrer progressivement dans ce grand mystère, en nous offrant tout le temps pascal pour 
nous ouvrir progressivement à l’évolution de cette foi chez les premiers chrétiens. Même si nous la 
professerons solennellement cette nuit - et je vous invite à le faire chez vous, de la même manière 
que vous avez soutenu vos prêtres pour qu'ils rénovent leurs engagements sacerdotaux sans être à la 
messe chrismale -, même s'il est important de marquer rituellement un engagement, il est évident que 
cet engagement, la compréhension qu'on en a et sa profondeur ont besoin de temps pour se 
déployer. Et bien, tout le temps pascal nous sera donné pour poursuivre notre chemin de foi. 
N'oublions pas que, dans notre paroisse, depuis le Temps ordinaire il nous est proposé de suivre le 
Christ et de grandir dans notre lien de disciples avec lui. Cela se poursuit également aujourd’hui, de la 
même manière que les apôtres ont mis du temps à entrer dans la foi pascale. Et d'ailleurs cette 
évolution se poursuivra toute notre existence, comme tous les engagements de vie au demeurant. 

Comment être dans la joie ce soir ? En acceptant de laisser la lumière de Pâques illuminer 
progressivement nos vies. Car il en est de cette lumière comme des lumières violentes, qui, avant de 
nous éclairer, nous aveuglent. Rappelons-nous justement saint Paul qui mit trois jours à voir de 
nouveau – tiens, encore une résurrection…– après avoir été aveuglé par sa rencontre avec le Christ. 
Nos yeux à nous doivent également s’habituer à cette lumière. Nos yeux de foi doivent s’habituer à 
regarder autrement le monde, à la lumière de Dieu. 

Et comment s’habituer à cette lumière ? Comment regarder avec foi la réalité d’aujourd’hui ? en 
nous ouvrant à tout ce qui est germe de vie dans le monde, à tout ce qui est en train de grandir 
progressivement. La nature nous aide beaucoup en ce moment ! Le jaillissement de vie du printemps 
nous aide à croire que la vie est toujours plus forte, qu’elle renaît à jamais. Mais n’est qu’une image de 
la résurrection, un signe tout au plus, pas la réalité elle-même. La réalité de la résurrection est pour 
l’instant enclose elle aussi dans un germe, dans le « levain enfoui dans la pâte » (2ème lecture de ce 
dimanche.) 

Alors comment être dans la joie pascale en ce temps de crise ? En étant comme les femmes au 
tombeau. Elles ont cru à la présence du levain dans la pâte, elles sont devenues elles-mêmes levain 
pour leurs frères. Après que l’ange leur eut annoncé l’incroyable nouvelle et leur ai enjoint de « vite » 
aller la porter aux disciples, « vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une 



grande joie. » Vite ! Sans se poser de questions ! Quelle foi ! Elles sont pleines de joie alors qu'elles 
auraient pu douter ! Mais puisqu’elles croient déjà l'ange, Jésus lui-même peut venir à elles. Croyons 
l’ange ! Qui est notre ange aujourd’hui ? Celui qui roule pour nous la pierre de l’impossible, le petit 
geste qui nous redonne un sourire, la main qui nous secourt, la parole qui réchauffe notre cœur, le 
médecin qui nous soigne et nous réconforte, le voisin qui nous fait un petit cadeau, l’enfant qui nous 
embrasse… Peut-être ces « germes » de bonté ne sont-ils pas aussi éclatants de lumière que l’ange 
de l’évangile ? Laissons surtout ce germe de lumière nous éclairer ! Alors Jésus pourra venir à nous et 
nous pourrons le rencontrer. 

Comment être dans la joie en cette nuit ? Il s'agit dès aujourd’hui de croire que dans la nuit de nos 
situations, la lumière de la vie est plus forte que les enfermements ! Ne soyons pas comme ceux qui 
font garder le tombeau en pensant contrer la puissance de vie de Dieu ! Ceux-là, dans leur crainte de 
laisser Jésus les faire changer de regard, tremblent et sont déjà « comme morts » ! Laissons l'ange 
« à l'aspect de l'éclair et au vêtement blanc comme neige » nous illuminer presque irréellement. 
Osons voir ce qui est lumineux aujourd'hui et non ténébreux : « Je sais que vous cherchez Jésus le 
Crucifié. Il n’est pas ici. (…) Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; 
là, vous le verrez. » 

Depuis quelques temps, avec insistance, l’Église nous appelle à aller plus vers la Galilée. Certes il 
y aura, à court terme – espérons-le ! – une joie à célébrer le Seigneur à nouveau ensemble ! Mais il y 
aura une joie, surtout, à le rencontrer sur les chemins de nos engagements dans le monde. Une joie 
est promise à aller le rencontrer sur les chemins de nos vies, dans les rencontres où nous mènent nos 
engagements. C'est cela vivre en chrétiens. Demandons au Seigneur d’ouvrir nos tombeaux pour oser 
faire le pas vers l’inconnu – dans tous les sens du terme ! 

L'évangile du jour de Pâques nous dit que l’« autre disciple », saint Jean lui-même sans doute, a 
eu la foi en la résurrection précisément en ne voyant pas Jésus mais au contraire en voyant l'absence 
de son corps, comme la preuve de ce que Jésus avait annoncé. Ne cherchons pas de preuves, allons 
en Galilée, c'est-à-dire dans le monde, pour le découvrir agir là où se fait le bien (comme le rappelle 
Pierre dans la 1ère lecture de ce dimanche). Alors nous aurons une grande joie! Car il ne s'agit pas 
seulement de voir le bien se faire mais d'y laisser Jésus se découvrir à notre cœur et l'y réchauffer de 
sa présence aimante qui remplit d'espérance ! Car c'est lui qui est la source inépuisable de 
l'espérance ! Laissons-le lui-même nous rejoindre, ne forçons pas la rencontre mais suscitons-la ! 
Mettons toute notre foi dans la résurrection et courons vite annoncer la bonne nouvelle à nos frères et 
sœurs : Christ est ressuscité ! – Il est vraiment ressuscité ! 

 
Amen ! 

Abbé Jean-Marc Abeloos 
 
 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 


