
Homélie saint jour de Pâques 12 avril 2020 
 
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
Ce cri, cette salutation pourrait habiter nos paroles en ce jour de joie, en cette fête de Pâques. 
Oui, le Christ Jésus, arrêté par trahison, jugé injustement, crucifié est ressuscité.  
Si les disciples, les soldats, les chefs des prêtres sont acteurs et donc témoins de la mise à mort 
de Jésus, personne n’est témoin de sa résurrection. Mais le tombeau est vide ! 
Comme au Cénacle où les Apôtres sont enfermés (confinés ?) par peur des juifs (Jn 20), le Seigneur 
ressuscité vient à nous, le Vivant entre dans le Cénacle que sont nos maisons, nos familles, nos 
communautés, et notre cœur, temple vivant de l’adorable Trinité (ste Thérèse de l’Enfant Jésus). 
 
Hier soir, à la vigile pascale, nous avons prié avec cette belle oraison : Ravive dans ton Eglise, 
l’esprit filial pour que nous soyons tout entiers à ton service ! 
Le but de la vie chrétienne, c’est d’adorer Dieu et de Le servir. La sortie d’Égypte était pour servir 
Dieu et l’adorer sur la montagne sainte. Par le baptême, nous sommes sortis de l’esclavage du péché, 
notre vie a été rachetée par le sang précieux de l’Agneau, du Fils bien-aimé, du serviteur fidèle, 
Jésus de Nazareth, que le Seigneur a rempli de l’onction d’Esprit saint et de puissance (Ac 10). 
Et là où il passait, il faisait le bien, continue saint Pierre dans les Actes. Et Jésus fait le bien 
maintenant, dans nos cénacles, dans nos journées si particulières. Par ra résurrection, Jésus ravive 
notre foi, notre désir de le connaitre, de l’aimer et de le servir. 
 
Hier soir, en faisant notre profession de foi solennelle, nous avons choisi de nouveau Jésus comme 
Maitre et Seigneur de notre vie, de nos pensées, de paroles, de nos actions. Laissons Jésus 
déployer en nous par son Esprit saint cette vie nouvelle : n’ayez pas peur, le christ n’enlève rien, Il 
donne tout, disait le grand Benoit XVI (24 avril 2005). Approchons-nous de Jésus dans la prière, 
les sacrements et l’amour de l’Eglise. 
Pour cela, relisons les Actes des Apôtres, qui en fait sont les actes de l’Esprit saint dans la vie de 
l’Eglise naissante, l’action visible de l’Esprit du Ressuscité dans la vie des Apôtres.  
Je me souviens d’une lecture suivie des Actes des Apôtres avec un petit groupe de pèlerins, à 
Rome. Lire les Actes des Apôtres nous fait entrer dans la vitalité de l’Eglise, qui vit du Ressuscité, 
par la prière, la communion, la vie fraternelle et la fidélité à l’enseignement des Apôtres (le pape 
François a fait une série de catéchèses sur les Actes des Apôtres, juin 2019-janvier 2020).  
 
Pour le saint Père, les actes des Apôtres racontent le voyage de l’Evangile, dans le souffle de 
l’Esprit saint. Et rien n’arrête ce souffle missionnaire : ni le péché des disciples, ni les persécutions, 
ni les organisations politiques ou religieuses, rien n’arrête la puissance du Ressuscité, on n’enchaine 
pas la Parole de Dieu.  
En ce temps de Pâques, en ce temps de confinement, recevons avec foi la Parole de Dieu, dans 
l’Evangile, dans les Actes. L’Esprit saint est le premier acteur de la mission. Il a parlé par les 
prophètes, Il est le principal auteur de l’Ecriture, Il nous est donné par Jésus pour nous guider 
vers la vérité tout entière. Il nous rappelle les paroles de Jésus. 
Osons parler avec Jésus. Nous ferons nous aussi l’expérience heureuse des disciples d’Emmaüs : 
notre cœur n’était-il pas tout brulant tandis qu’il nous parlait en chemin (Lc 24). 
Comme Marie Madeleine, cherchons le Seigneur, laissons Jésus nous appeler par notre nom, il nous 
aime, il nous connait. Il est mort pour nous libérer, pour que nous lui appartenions et soyons tout 
entiers à son service !  
Oui, le Christ est ressuscité, Il est notre vie, notre joie, notre espérance. Alléluia ! 
 
 


