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Homélie Jour de Pâques 

Chers frères et sœurs en Christ 

 Depuis l’annonce de la Pâque dans la nuit, l’EXULTET, nous avons laissé 

nos cœurs éclater de joie. Oui cette joie vient de la résurrection du Christ qui a 

fait disparaître les ténèbres qui enveloppaient le monde. Jésus nous fait régner 

ainsi dans la lumière dans sa vie. Le Christ est ressuscité ALLELUIA. Le tombeau 

est vide, il n’a pas pu garder sa proie comme il en a l’habitude. C’est le signe des 

temps nouveaux, le signe de la vie qui a mis fin au pouvoir de la mort, cet ennemi 

redoutable pour tout être vivant.  

Le tombeau est vide. Dans l’évangile, Saint Jean fait mention d’une 

particularité non négligeable qui montre bien le passage du monde des ténèbres à 

la lumière. « Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore 

les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau ». C’était 

encore les ténèbres dit-il. Marie Madeleine était encore dans l’ignorance de la 

défaite de l’obscurité. Elle va alors entrer progressivement dans la victoire de la 

lumière. Jean nous dévoile ainsi la lumière qui l’emporte sur les ténèbres. La 

lumière fait disparaître la nuit dans laquelle les hommes sont plongés à cause du 

péché.  

Le tombeau est vide. Le Christ ressuscité est la lumière qui luit désormais 

au fond de nos cœurs enténébrés par le péché pour les rendre éclatants de sa 

splendeur. Le Christ sort ainsi l’humanité toute entière des ténèbres de la mort 

pour la conduire dans la lumière de la vie. Voilà, frères et sœurs la grande et bonne 

nouvelle de Pâques qui nous a fait éclater de joie malgré les angoisses de la 

pandémie du coronavirus qui nous hante.  

Le tombeau est vide. Qui l’aurait cru, qui l’aurait imaginé un seul instant ? 

Voilà la preuve suprême que nous ne sommes plus esclaves de la mort, c’est-à-

dire du mal, mais nous sommes désormais des vivants et nous devons témoigner 
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notre foi à l’exemple des apôtres dans la première et la deuxième lecture de ce 

jour.  

La première lecture nous rapporte un beau discours de Pierre plein de foi et 

de courage. Pierre prononce ce discours dans la ville de Césarée devant les chefs 

religieux du lieu. Il dit : « Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du 

supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour ». C’est aussi ce même témoignage 

de foi en Jésus ressuscité que l’on retrouve chez Saint Paul dans la deuxième 

lecture. Saint Paul nous invite à célébrer la fête, non pas avec du vieux ferment, 

… mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité.  

Chers frères et sœurs, il nous faut sortir du tombeau de nos peurs et de nos 

égoïsmes pour vivre une foi vraie et profonde. Roulons la pierre de nos 

découragements et de nos peurs qui nous emprisonnent et nous empêchent de 

participer pleinement à la libération que le Christ est venu apporter au monde. 

C’est par notre manière d’accueillir et de vivre le message de Pâques que nous 

montrerons que le Christ est vraiment ressuscité.  C’est en vivant ainsi que nous 

serons des porteurs de vie et d’espérance dans notre monde en proie à la 

souffrance actuelle qui stoppé la marche du monde. Le Christ ressuscité veut nous 

associer à sa victoire sur toutes les forces du mal qui cherchent à détruire l’homme 

jusqu’à la racine. 

 Nous sommes dans un monde où beaucoup d’hommes et de femmes 

souffrent physiquement, moralement et surtout spirituellement. Ils sont encore 

dans leur tombeau. Le Seigneur nous envoie aujourd’hui rouler la pierre de leur 

tombeau. Il veut que la lumière de Pâque brille dans le monde. En communion 

avec toute l’Eglise, soyons témoins de cette bonne nouvelle auprès de tous ceux 

et celles que nous rencontrerons.  

A Dieu la gloire pour les siècles des siècles  

Amen. 


