
Homélie Pâques 2017  
 

 Frères et sœurs, nous y sommes ! Ce que nous attendions avec 
impatience depuis plus de quarante jours, cet évènement fondateur de notre 
foi chrétienne, le voilà !  
 Toutes les fêtes chrétiennes sont belles : Noël, Toussaint, Pentecôte, 
Rameaux, Assomption… Mais celle-là, celle que nous célébrons aujourd’hui, 
Pâques, c’est un col « hors catégorie » ! 
 Parce que le Mystère de la foi chrétienne est centré sur la résurrection 
de Jésus-Christ. Tout prend sens, tout s’éclaire, tout s’articule et se comprend 
lorsque, en ce beau matin de dimanche, un tombeau est retrouvé vide, dans un 
jardin, à quelques encablures de Jérusalem. 
 C’est parce que Jésus-Christ est ressuscité que nous sommes là en ce 
jour. C’est parce que Jésus-Christ est ressuscité que Célia et Domitille sont 
baptisés ce week-end. C’est parce que Jésus est ressuscité que notre vie prend 
un nouveau sens, avec la perspective de notre propre résurrection ! 
 Notre monde, souvent bousculé, hésitant, violent, peut-être lui aussi 
touché par ce Mystère de la vie qui l’emporte. Nous sommes les témoins d’une 
Bonne Nouvelle qui s’est répandue, il y a deux mille ans, comme une trainée de 
poudre, et qui ne demande qu’à être encore annoncée aujourd’hui ! Ce qu’ont 
fait les femmes et les apôtres au matin de Pâques, il nous revient de le faire 
aujourd’hui… C’est notre job, notre vocation de baptisés ! Si le Christ est vivant, 
si nous annonçons sa résurrection dans chaque eucharistie, c’est aussi pour 
dire au monde entier ce qu’il peut transformer dans les cœurs… 
 Cette semaine, soyons attentifs à toutes les « petites résurrections » du 
quotidien, celles qui rendent nos vies plus belles : un sourire, une main tendue, 
une compassion, une réconciliation, un geste de solidarité, une visite, un « je 
t’aime », un service rendu, une parole qui relève… Inventons, à la suite du 
Ressuscité, mille et une manières d’être témoins de la vie qui se partage, se 
chante et se danse ! 
 Comme les femmes de l’Evangile, toutes à leur joie de rencontrer le 
Christ vivant, soyons profondément heureux de croire ! Réjouissons-nous 
d’être tellement aimés par Dieu qu’Il nous promet la vie sans fin ! Réjouissons-
nous d’être appelés à la paix, à la confiance et à l’amour ! Réjouissons-nous 
parce que la lumière l’emporte sur les ténèbres, la nuit, les peurs ! 
 Le Christ est ressuscité ! Il est vivant en nous et par nous, pour toujours !  
 Amen ! Alléluia !  
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