
Homélie du 12 avril 2020 

PÂQUES 

 

Chers amis, 

Jésus a fait la traversée, il a gagné l’autre rive. Voilà ce que nous célébrons dans 

cette fête de Pâques.  

Tout au long de sa traversée, il a connu toutes sortes de tempêtes : 

incompréhensions et lâcheté de ses amis, solitude affective, condamnation par les 

représentants de son peuple, calvaire, et, pire encore le sentiment de l’abandon de son 

Père. Mais au milieu de tout cela, il a été fidèle, fidèle à aimer jusqu’au bout. C’est sa 

fidélité qui a fait de la mort sur la croix la victoire de l’amour. C’est cette victoire que 

nous fêtons aujourd’hui, victoire du pardon, de l’amour et de la vie. 

Toutes les tempêtes vécues par Jésus, nous les vivons nous aussi chaque jour. Elles 

nous bouleversent et vont parfois jusqu’à ébranler notre foi. Comme lui sur la croix, 

nous crions vers Dieu : pourquoi ? Pourquoi ? Nous aussi, au cœur de nos souffrances, 

nous sommes souvent dans la nuit, comme des aveugles. Mais grâce à Jésus et à sa 

Résurrection, nous croyons que l’histoire des hommes et du monde est en genèse. 

Nous vivons les douleurs de l’enfantement d’un monde nouveau et d’une 

humanité nouvelle. Rien n’est achevé. En prenant sur soi le mal et la détresse du 

monde, Jésus nous a montré que l’amour est plus fort que la mort et qu’alors, c’est la 

vie qui triomphe. 

C’est cette espérance qui nous fait vivre, malgré nos misères et notre pauvreté, 

malgré les mille imprévus de nos vies et des évènements quotidiens  : le Seigneur Jésus 

est vivant et sa Résurrection est déjà l’annonce de notre propre résurrection à nous. Sa 

résurrection est une force de transfiguration du monde, en vue de la plénitude de vie et 

d’amour à laquelle nous sommes appelés. 

Le monde ne sera plus le même lorsque nous sortirons de cette pandémie. Il y 

aura des changements. Par exemple, sans doute, plus de télétravail, plus 

d’informatique. Certaines pistes seront privilégiées pour un monde plus écologique, 

pour une production plus nationale de biens vitaux, même s’il ne faut pas trop rêver. Il 

y aura une revalorisation des métiers de santé, de l’enseignement. Et nous chrétiens, 

nous serons attentifs à tous ces changements.  

 

« Vous êtes ressuscités avec le Christ » dit St Paul. Nous sommes appelés à voir et 

à donner à voir les signes de cette Résurrection ; avec lui nous devons être « porteurs 

de vie ». Les occasions ne manquent pas et l’attente est immense. 

Porteurs de vie nous le sommes en « relevant » quelqu’un, en luttant avec lui 

contre son désespoir et en lui redonnant le goût de vivre. 



Porteurs de vie, nous le sommes en donnant notre attention, notre amitié, notre 

tendresse humaine à celui que la vie écrase. Un accueil, un service, un pardon donné ou 

reçu, une main tendue pour « remettre debout » peuvent opérer un « miracle » de 

renaissance. Une parole de foi, dite sans esprit de supériorité mais comme un partage, 

peut être une invitation à rencontrer le Ressuscité de Pâques. 

Tant de résurrections quotidiennes nous attendent dans les couples, les familles, 

le travail, dans les loisirs, dans les relations diverses entre nous, dans l’Eglise. Elles sont 

le signe que le Christ est Vivant et qu’elles peuvent combler de joie toute une vie. 

 

Alors nos souhaits de « Joyeuses Pâques » prendront tout leur sens. 

Amen 

 

 

Le Seigneur Jésus est passé 

Du tombeau des ténèbres 

A l’étincelante lumière : 

C’est Pâques ! 
 

Le Seigneur Jésus est passé 

De la mort à la vie : 

C’est Pâques ! 

La mort barrait son chemin 

Mais lui, Jésus, l’a repoussée. 

Par lui est ouverte la route vers la vie : 

C’est Pâques ! 
 

Avec toi, Seigneur Ressuscité, 

Je prends la route de la vie : 

Je quitte la mort des paroles méchantes 

Et j’entre dans la douceur ; 

J’abandonne le sombre mensonge 

Pour la clarté des paroles qui disent la vérité ; 

Je délaisse les coups et les moqueries 

Et je tends la main pour demander pardon ; 

Je repousse le péché loin de mes mains 

Et loin de mon cœur ; 



Je crois en toi, Seigneur de vie, 

Vainqueur de la mort ! 
 

Tu vois, Seigneur, avec toi 

Je marche déjà sur la route de la Vie ! 

Avec toi, Seigneur Ressuscité, 

J’avance sur le chemin de Pâques ! 

 

Belle Résurrection et belle fête de Pâque à vous tous ! 

Que le Soleil du Ressuscité illumine vos vie. 

Prenez soin de vous et de vous proches 

Abbé Gérard 
 


