
HOMÉLIE   DU JOUR DE   PÂQUES   (Année C)  

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

Frères et sœurs,

notre foi en la résurrection de Jésus est ecclésiale. Elle repose sur le témoignage des premiers disciples que
l’Église nous a transmis fidèlement sous la direction spirituelle de l’Esprit Saint. C’est seulement en mêlant
notre voix personnelle à celle de l’Église qui célèbre les saints mystères que nous trouvons les mots justes
pour  proclamer  à  notre  tour  l’évènement  de  Pâques.  Sans  le  témoignage  de  l’Église,  notre  foi  devient
individuelle et incertaine. Le ministère des évêques garantit l’authenticité de notre foi. 

Notre  foi  s’appuie  également  sur  la  sainteté  des  membres  de  l’Église. Non  pas  que  l’Église soit  une
assemblée de purs. Mais, nous avons besoin de constater les fruits que produit dans la vie des croyants leur
foi en Dieu. Cette vérification par les actes est normale, même si elle ne conditionne pas notre foi. Ce n’est
pas parce que les chrétiens sont bons que je crois, mais parce que la grâce du baptême a ouvert mon cœur à
la rencontre de Dieu. C’est l’Esprit de Dieu qui me fait naître à la foi. Cependant, le témoignage des saints et
le perfectionnement des croyants qui m’entourent m’apportent une aide appréciable pour persévérer dans la
foi.

Je comprends alors que je dois moi-aussi devenir un témoin de plus en plus convainquant de ce que l’amour
de Dieu produit dans ma vie. Lorsque l’on devient croyant, on accepte de ne plus être tout à fait libre de ses
actes. La foi que je professe m’oblige moralement à établir ma vie dans l’amour. Les commandements du
Seigneur deviennent la référence incontournable de tout ce que je suis amené à entreprendre. Il me faut
désormais toujours rechercher « les réalités d’en haut ».

Il s’agit de « renaître » avec le Christ. C’est ce que  produit la grâce du baptême. Le catéchumène accepte de
se laisser transformer par la grâce de Dieu. Il va renaître pour partager la vie nouvelle de Jésus ressuscité. Il
devra alors faire des choix décisifs qui l’amèneront à conformer toute sa vie aux enseignements de l’Évangile.
L’amour de Dieu et l’amour du prochain seront les seuls critères de sa vie chrétienne. 

Il faut du temps pour apprendre à penser, à parler et à vivre en disciple de Jésus. Pour y parvenir de mieux en
mieux, nous avons besoin de l’aide et du témoignage de l’Église. C’est la raison pour laquelle les pasteurs
eux-mêmes doivent avoir à cœur d’être irréprochables. Ils sont les modèles et les guides des fidèles qui leur
sont confiés. Ceux-ci sont en droit de leur réclamer de montrer le chemin de l’Évangile en donnant l’exemple.
Ils doivent pouvoir constater leurs efforts permanents de conversion, et leur humilité devant leurs échecs qu’ils
sont alors prompts à corriger en demandant l’aide de Dieu et le secours de l’Église. En cette année sainte de
la Miséricorde, prions pour tous les prêtres afin qu’ils grandissent en sagesse et en sainteté, fidèles à leur
baptême et au ministère sacramentel qui leur a été confié.  Prions pour tous les membres de  l’Église qui
peinent sur le chemin de la perfection évangélique.

Un seul regard a suffi au compagnon de Pierre pour croire. La foi n’est donc pas le fruit d’une longue réflexion
hésitante. Elle s’empare de vous, soudainement ou progressivement, en venant d’ailleurs. Nous n’y sommes
pour rien. Elle est un don spirituel accordé par Dieu à celui qu’il a choisi. Ce choix de Dieu donne de grandes
responsabilités. Il nous oblige à une grande cohérence de vie. Désormais, nous ne pouvons plus vivre et
réagir  à la  manière du monde. L’amour du Christ  et  de son  Église, notre foi  en la  résurrection,  et  notre
espérance en la vie éternelle doivent influer sur les choix de notre vie.

Prions pour tous les baptisés de ce cette fête de Pâques. Prions pour leurs parents, parrains et marraines afin
qu’ils sachent transmettre à ces nouveaux baptisés la foi, la prière et les enseignements de l’Église. Prions
afin que ces baptisés deviennent des membres vivants de l’Église en restant fidèles toute leur vie à la foi de
leur baptême. Qu’ils fassent honneur à l’Église en prenant leur part dans la mission d’évangélisation que le
Seigneur Jésus lui a confiée.

Frères et sœurs, bonnes fêtes de Pâques 2022 dans la joie de la résurrection du Christ !
                                                             
                                                                                                                      Amen.


