
HOMÉLIE   DU DIMANCHE DE   PÂQUES   (Année B)  

Act.10,34a.37-43 / Ps.117 / Col.3,1-4 / Jn.20, 1-9

Frères et sœurs,

que la joie du matin de Pâques soit avec vous et y demeure à jamais ! Que la joie de votre renaissance
baptismale illumine votre cœur et oriente vos pas vers le Ressuscité qui vient !

Nous avons parcouru tôt ce matin, lors de notre veillée pascale, tous les grands évènements de notre
histoire sainte. Année après année, celle-ci nous devient toujours plus familière et plus chère. C’est l’histoire
de la  famille  des chrétiens  qui  inclut  celle  de nos frères juifs.  C’est  une histoire judéo-chrétienne qui  se
poursuit,  générations  après  générations,  au bénéfice  de toute  l’humanité.  Le Christ  n’a-t-il  pas  lui-même
affirmé qu’il était venu rassembler tous les hommes dans son Église (Mt.28,18-20 ; Jn.10,16) ?

Admirons l’ardeur de Marie – Madeleine qui n’oublie pas Jésus, le Maître, après les sombres heures de
la  Passion,  et  qui  se  rend  au  tombeau  de  grand  matin,  le  premier  jour  de  la  semaine.  La  fatigue  et
l’abattement auraient pu la dissuader d’accomplir une telle démarche. Le récit de Jean nous dit qu’elle était
seule, et Marc ajoutera que c’est à elle la première que Jésus se manifesta après sa résurrection. Elle dont
Jésus avait – nous dit-il – chassé sept démons. C’est donc à une pécheresse repentie que Jésus se manifeste
en  premier.  En  Marie-Madeleine,  c’est  notre  humanité  qui  est  représentée,  à  la  fois  dans  son  extrême
faiblesse  morale  et  son  ardent  désir  de  ne  plus  pécher.  Elle  nous  rappelle  que  tous  nos  efforts  nous
rapprochent d’un Dieu qui nous sauve gratuitement.

En ce matin de Pâques, courons nous-aussi vers le tombeau, avec Pierre et Jean. Pierre est le plus âgé
et le plus lent des deux ; Jean est le plus jeune et le plus rapide. Là où Pierre ne voit que des faits, Jean
reconnaît des signes : le linceul resté là ; le linge qui avait recouvert la tête roulé à sa place…. Il voit et il croit.
Pour  lui,  tout  est  accompli.  Jésus  est  vraiment  ressuscité  comme il  l’avait  annoncé.  Pierre  entrera  plus
progressivement dans cette confession de foi, mais il y restera fidèle par la suite jusqu’à la mort.

Nous-aussi, nous avons à vivre une telle expérience de foi ! Nous sommes entrés à notre tour dans le
tombeau, et nous voyons ce que virent Pierre et Jean. Hier, lors de notre veillée (comme nous le ferons aussi
ce matin dans un instant) nous avons renouvelé notre profession de foi. Nous avons proclamé : « Christ est
ressuscité. – Oui, il est vraiment ressuscité ! », comme le font nos frères chrétiens orthodoxes. Nous avons fait
nôtre la spontanéité de Jean et la solidité de Pierre. Deux mille ans d’histoire chrétienne soutiennent notre
proclamation de foi ! L’Esprit de Dieu lui-même nous inspire les sentiments et les mots de la foi ! Et Jésus
vient à notre rencontre pour nous affermir dans le baptême de nos frères et sœurs catéchumènes comme
dans la communion à son Corps glorieux dans l’Eucharistie.

Frères et sœurs, portez haut partout dans le monde la joie et la force de notre foi commune ! Apportez à
tout homme la force et la créativité de votre amour ! Soyez en tout point les témoins infatigables de notre
espérance en notre propre résurrection pour la vie éternelle et bienheureuse !

Dans  quelques  instants,  nous  célébrerons  le  baptême  de  trois  jeunes  enfants.  Nous  savons  la
prédilection de Jésus pour les enfants. Il n’a pas hésité à nous les donner en exemple pour leur foi confiante
et enthousiaste. Nous savons aussi leur fragilité. Il nous revient, à nous adultes, de veiller sur eux et de les
aider à grandir dans la connaissance, l’amour et le service de Dieu. C’est un engagement qui concerne toute
l’Église et chacun de nous. C’est un appel  qui nous est adressé afin que nous soyons toujours plus fidèles à
notre baptême.

Bonnes  et  heureuses  fêtes  de  Pâques !  Que  le  Seigneur  ressuscité  vous  bénisse  tous !  Nous  lui
confions spécialement toutes les familles afin qu’elles vivent dans la joie de la foi.

                                                                                                                              Amen.


