
Dimanche de Pâques 
12 avril 2020 

Intention de messe : Pour tous les hommes – Pour ceux qui sont au front contre 
COVID 19 
Homélie proposée par Bonaventure, curé. 
 

Nous voici arrivés à Pâques après un temps de carême marqué 
comme jamais par coronavirus. Cela change-t-il le sens de Pâques pour 
nous ? Je répondrai par la négative. 

Sans doute, la forme de célébrer cette pâque est bien différente. 
Mais chaque fête de Pâques nous rappelle tout de même que la 
résurrection du Christ est un événement capital et actuel pour notre foi. 
Célébrer et vivre cette fête ce n’est pas seulement se projeter dans l’à-
venir. La résurrection n'est pas ce qui doit arriver après notre mort, mais 
une réalité nouvelle qui commence au jour de la Résurrection du Christ, et 
se vit chaque jour et donc aujourd’hui. Chacun de nous façonne, jour 
après jour, son visage d'éternité. Comme pour le papillon qui sort de sa 
chrysalide, il faut du temps pour que l'homme ressuscite, émerge de son 
enveloppe de terre et devienne un fils de Dieu, un enfant de lumière.  

Le confinement imposé par le Covid 19 a fait se rappeler combien 
« le retour à soi », « être soi-même », « se retrouver sans artifice », 
« renaître », « refonder une vraie relation avec soi-même, en famille et en 
société », donne du sens à la vie, au quotidien et permet de discerner 
l’essentiel du superflu. Beaucoup redécouvrent la joie de vivre autrement, 
débarrassés de ce qui occulte une vraie vie. Christ Ressuscité nous pose la 
question de la vraie vie et nous ouvre la porte d’entrée de cette vie. 

 La bénédiction de l’eau aux fonds baptismaux, la rénovation de 
nos promesses, l’aspersion, que nous vivons de manière privée et isolée 
de la communauté paroissiale, nous rappellent cette deuxième naissance 
spirituelle dans l’Esprit et dans l’accueil quotidien de sa Parole.  

Si le Covid 19 nous apprend à nous retrouver au plus intime de 
nous-mêmes, si le confinement nous donne l’occasion de rencontrer plus 
en profondeur nos proches, le Christ Ressuscité nous offre l’opportunité 

de nous retrouver en sortant de nous-mêmes pour partager ce qu’il y a 
d’essentiel. Le « moi en sortie » pour paraphraser François, notre pape.  

Tous les récits des apparitions nous rapportent des rencontres 
avec le Ressuscité qui transforment en témoin, sèment l’Espérance 
balbutiante et allument la joie contenue de la victoire de la vie. Le Christ 
Ressuscité va à la rencontre de celles et ceux qui ont été ses 
compagnons. Il les envoie aussitôt pour être témoin de la Bonne Nouvelle. 
Marie Madeleine et ses compagnes sont envoyées auprès des onze 
apôtres : « Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée, 
c’est là qu’ils me verront ». Les disciples d’Emmaüs reviennent avec 
enthousiasme vers leurs compagnons pour témoigner de leur rencontre 
avec le Christ Vivant. Et l’on peut continuer la liste… 

Le mystère de la vie en Christ, la richesse de la vie avec le Vivant 
se déguste en rendant à l’autre la joie de la vie. C’est pourquoi nous 
pouvons chanter du fond du cœur : « Le Seigneur est Ressuscité, 
Alléluia ! Il est vraiment ressuscité Alléluia, Alléluia » 

La joie de la résurrection nous dépasse et dépasse notre 
environnement contextuel. Comme les disciples d’Emmaüs, désabusés et 
découragés, nous sommes tentés de revenir en arrière. Beaucoup 
d’analystes évoquant le COVID 19 disent de la société « qu’il y a avant 
Covid et que l’après Covid ne sera pas pareil ».  

Le Christ nous rejoint pour nous inviter de regarder en avant. Il 
nous rejoint pour nous dire qu’il a passé la mort (Pâque). Il est bien Vivant. 
Et pour le chrétien, après la Résurrection, il y a la Résurrection, car il est 
vivant pour toujours et nous entraine avec lui dans sa vie de Ressuscité. 
Nous pouvons le reconnaitre dans tout geste de vie, de fraternité, de 
partage, de communion. Nous pouvons le reconnaître dans ceux et ce qui 
nous libèrent de l’ombre de la mort. Il nous choisit aussi comme témoin de 
vie. 

Bonne fête de Pâques. Bonne fête du Passage. 


