
Homélie du dimanche de Pâques 2021 
 
Cette année nous n’avons pas eu l’opportunité de célébrer la veille pascale au 
cours de laquelle nous célébrons la victoire de la Vie sur la mort. Aujourd’hui, 
nous sommes déjà dans la Pâques « réalisée ». Les textes du jour nous aident à 
comprendre. A Césarée, Pierre rencontre un centurion Romain et lui dit ce qui 
s’est passé. Dans sa lettre aux Colossiens, saint Paul les assure de leur entrée 
dans la gloire. Dans l’Evangile, ce sont Pierre et Paul, prévenus par Marie 
Madeleine, qui courent au tombeau et, le trouvant vide, reconnaissent que Jésus 
est définitivement vivant, mais dans une vie nouvelle et différente. Alors, nous 
accueillons cette Bonne Nouvelle, et, à travers le signe du repas eucharistique 
« au premier jour de la semaine », nous allons nourrir notre foi chaque 
dimanche. Pendant ce Carême nous avons compris que le chemin du Christ nous 
fait souvent passer par « la mort » avant de nous donner l’assurance que la mort 
n’a pas le dernier mot. 

Dans notre évangile, nous voyons Marie Madeleine s’approcher du tombeau de 
Jésus « le premier jour de la semaine », de bonne heure. Le premier jour qui a 
suivi sa crucifixion. C’est le moment où ses amis ont reçu la révélation de son 
réveil d’entre les morts. Pour reconnaître l’importance de ce premier jour, 
désormais les premières communautés chrétiennes prendront l’habitude de 
célébrer la Résurrection de Jésus le premier jour de chaque semaine : « Dies 
Domini » en Latin, « le jour du Seigneur », ou « dimanche » en français. 

Puis Madeleine court chercher ses amis Pierre et Jean pour leur dire que le 
tombeau est vide. A leur tour ils courent pour vérifier. En arrivant, Jean voit les 
linges posés à plat, mais il n’entre pas dans le tombeau. Pierre, lui, en arrivant, 
entre tout de suite, et il ne voit rien non plus, sauf les linges et le suaire qui avait 
entouré la tête de Jésus, roulé à part à leur place. Au moment où Jean entre dans 
le tombeau, l’évangéliste dit que, lui – «il vit et il crut. » Des mots de grandes 
importances. Quel chemin l’a amené à cette certitude ?  

Si nous regardons un autre récit des premières apparitions de Jésus, après sa 
Résurrection, celui de l’évangéliste saint Luc, cela nous aidera peut-être à 
comprendre. Sur la route d’Emmaüs deux disciples rencontrent Jésus incognito. 
Le long de leur chemin vers l’auberge, Jésus leur explique le sens des Ecritures 
Saintes, qui parlaient de ce qui devait se passer pour Le Messie : « Ne fallait-il 
pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et 
de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans tous l’Ecriture, ce qui le concernait. 
» Puis, à l’auberge, il rompt le pain, et disparait. A ce moment les disciples le 



reconnaissent et ils comprennent : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Ecritures ? » Enfin, saint 
Jean dans son évangile, conclut ce récit en disant : « Jusque-là, en effet, les 
disciples n’avaient pas compris que, selon l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts. » Et plus loin dans son Evangile, saint Jean parle du disciple 
Thomas qui avait douté de l’apparition de Jésus aux autres disciples. Jésus lui 
avait montré ses blessures, et Thomas avait cru. Jésus lui a dit : « Parce que tu 
m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Souvent on utilise le mot « voir » dans les Ecritures pour dire « comprendre », 
ou « croire ». Cela nécessite un empressement, un cœur ouvert, pour recevoir 
les messages de Dieu, soient par les Ecritures qu’on lit, soient en nos prières. 
C’est ce qu’est arrivé à Jean dans le tombeau, et aux disciples sur la route 
d’Emmaüs.  

Excusez-moi Lleahan et Christopher, d’utiliser votre cheminement de 
catéchuménat comme exemple de ce que nous devons faire, nous aussi, pour 
achever cette connaissance dont saint Jean parle, afin de « voir ». En lisant et en 
méditant fidèlement les Ecritures pendant plusieurs années, et en priant l’Esprit 
Saint pour qu’il vous guide, finalement vous êtes prêts à recevoir les sacrements 
de baptême et de l’Eucharistie. Bientôt vous recevrez le sacrement de 
Confirmation. Et dès aujourd’hui vous allez faire partie de notre communauté 
chrétienne, avec les autres « baptisés » – Nous en sommes très heureux – 
Bienvenue !  

A présent, nous allons ensemble avec le Christ Ressuscité vers la vie éternelle ! 
Nous rendons grâce à Dieu. 

       Père Stuart Agnew 

 


