
Homélie du dimanche de Pâques 4 avril 2021 
 

« Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau… » Marie-Madeleine est 
certainement bien éprouvée par la mort de Jésus, mais son amour est si grand qu’elle dépasse la 
mort et elle va lui rendre son dernier hommage. Secrètement sans doute se rappelle t’elle les paroles 
de Jésus, mais elle n’ose y croire ? Le voir ressuscité, vivant, va la troubler fortement et sa première 
réaction est de courir apporter la nouvelle aux Apôtres : « On a enlevé le Seigneur et nous ne savons 
pas où on l’a déposé. » En ce sens elle est le premier témoin de la Résurrection, elle une femme qui 
n’a pas toujours eu une vie exemplaire. C’est elle qui va l’annoncer aux disciples rassemblés dans la 
peur. Mais elle dit son incompréhension. Avouez que le doute est permis. Tous les témoins en seront 
là : secoués dans leurs certitudes, ils sont encore tellement marqués par le genre de mort que Jésus 
a accepté. Ils ont besoin de temps pour découvrir la merveille de la résurrection. On le dit : « Les 
disciples n’avaient pas compris qu’il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. » 
 

Oui, le doute était permis et surtout l’incompréhension. Pouvons-nous comprendre 
l’incompréhensible ? Pas étonnant qu’aujourd’hui encore la résurrection pose question. Bien des 
chrétiens peinent à croire et nous-mêmes n’avons pas une compréhension totale de ce que veut 
dire résurrection d’entre les morts. Ce n’est que dans la foi que nous pouvons trouver ce signe de 
résurrection. Christ nous l’a dit. Les premiers témoins nous l’ont dit. L’Eglise le professe et l’Esprit 
Saint nous conforte dans cette foi. Comme le dit Saint Paul, notre foi serait vaine si le Christ n’était 
pas ressuscité. Et, en ce jour de Pâques, nous sommes invités à redire notre foi, à la renouveler, à 
nous y replonger totalement. Ce bain de résurrection, c’est notre baptême, c’est la plongée dans 
cette eau de la vie, cette eau qui fait de nous des êtres tout nouveaux. Vivons à plein le baptême de 
renaissance dans une vie renouvelée. 
 

Le disciple de Jésus est d’abord un Vivant. C’est quelqu’un en qui le Christ vit et dont les actes sont 
porteurs de cette vie qui ne finit pas. Cela nous interroge sur notre propre vie de croyants. Notre foi 
est-elle vivante au point de soulever notre enthousiasme et l’enthousiasme de ceux et celles que 
nous rencontrons. Notre monde a besoin de personnes convaincues qui portent haut leur foi en 
Jésus Ressuscité. La tiédeur n’a pas de place chez les disciples de celui qui sort du tombeau, 
vainqueur de la mort. C’est une foi communicative qu’attendent nos frères et sœurs, une foi active, 
une foi qui se voit à travers nos actes et nos vies. Nous ne pouvons vivre le désespoir alors qu’au 
matin de Pâques notre Maître et Seigneur est sorti du tombeau. C’est là que nous devons puiser la 
force de témoigner. C’est là que prend naissance l’Eglise, Peuple de Dieu. Oui, c’est là que cette 
Eglise prend sa force et son courage au cœur d’un monde difficile. 
 

Oui, notre Eglise renaît en ce matin de Pâques. Elle ressuscite avec son maître et Seigneur. Tout au 
long de sa vie elle plonge ses racines dans la résurrection du Christ. Pape, Evêques, prêtres, 
religieuses et religieux, consacrés, laïcs, nous sommes tous baptisés dans la mort et la résurrection 
du Christ. Ces appels venant du Pape, de nos Evêques, de nous tous chrétiens pour une Eglise qui 
soit une maison sûre pour tous retentissent en ces fêtes. Faisons tout pour que cette Eglise soit 
témoin du Ressuscité, toute donnée au Christ et ouverte à tous les hommes dans une charité, une 
tendresse, une miséricorde qui feront tant de bien aux hommes et aux femmes de ce temps. L’Eglise, 
comme chacun de nous, a besoin de se réformer, de ré-approfondir sa mission. Elle est servante du 
Seigneur et ce service de l’humanité demande qu’elle retrouve la joie du matin de Pâques, 
l’espérance du Ressuscité car tous les hommes sont promis à cette résurrection.  
 

Frères et sœurs, n’hésitons pas à faire retentir nos Alléluia ! Le monde a besoin de personnes 
convaincues et le Seigneur nous en donne la force et le courage. Au cœur de ce monde, croyons en 
la Vie, croyons au Vivant, au Christ sorti du tombeau. Soyons en les témoins affirmés et affermis. 
AMEN.                                                                                                                               Louis Raymond msc 


