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Liturgie de la Parole du Dimanche de Pâques

Introduction  
La fête de Pâques est la solennité des solennités ; c’est elle qui fonde notre foi dans le Christ.

D’ordinaire, donc, c’est elle qui rassemble tous les chrétiens de par le monde, et c’est en cette nuit
pascale que l’Eglise procède au baptême des catéchumènes, s’incorporant ainsi de nouveaux membres.
Et voilà que nous en sommes privés : pas de bénédiction du feu ni de l’eau, pas de cierge pascal, pas
de baptême non plus. Et si les cloches sonnent, ce n’est plus pour appeler les fidèles à se rassembler,
mais pour saluer le courage de tous les soignants qui se dévouent corps et âme pour lutter contre la
mort. Comment donc fêter Pâques en cette ambiance austère ?

Or ici encore, comme pour les autres jours de la Semaine sainte, cette douloureuse situation
pourrait nous donner le temps de laisser venir le Christ ressuscité dans notre vie, car sa résurrection est
une grâce qui prend du temps.

Les textes de la messe du jour de Pâques
[Pour les lectures de la Vigile pascale, v. https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe ]

Première lecture (Ac 10, 34a.37-43)
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la

parole  et  dit  :  «  Vous  savez  ce  qui  s’est  passé  à  travers  tout  le  pays  des  Juifs,  depuis  les
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné
l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui
étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce
qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du
supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple,
mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa
résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-
même  l’a  établi  Juge  des  vivants  et  des  morts.  C’est  à  Jésus  que  tous  les  prophètes  rendent  ce
témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » – 

Psaume (Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23)
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 
C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.  

Deuxième lecture (Col 3, 1-4)
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est

le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous
êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre
vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. 

Séquence 
À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 

L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 

« Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » 
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité. 

J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. » 

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen.
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Évangile (Jn 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était

encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver
Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de
son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 

Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux
ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se
penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le
suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le
suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.

C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut.
Jusque-là,  en  effet,  les  disciples  n’avaient  pas  compris  que,  selon  l’Écriture,  il  fallait  que  Jésus
ressuscite d’entre les morts.

L’apparition à Marie
Homélie
Il est frappant de voir dans l’Evangile combien souvent la grâce de Pâques doit cheminer dans

l’obscurité avant d’apparaître dans la lumière. Au début, on ne reconnaît pas le Seigneur. C’est le cas
de Marie-Madeleine qui pleurait au bord du tombeau, prenant Jésus pour le jardinier. C’est aussi le cas
de Pierre dans l’évangile de ce jour : Jean arrive le premier au tombeau, mais il laisse passer Pierre qui
voit le linceul et les linges sans bien comprendre ce qui lui arrive, tandis que Jean reçoit d’emblée le
don de la foi. Les disciples d’Emmaüs, quant à eux, sont rejoints par un mystérieux tiers mais ils ne le
reconnaissent pas avant qu’il ne rompe le pain à leur table. Même lenteur au lac de Tibériade où les
apôtres, retournés à la pêche, n’ont pas reconnu tout de suite l’homme qui les interpellait depuis le
bord. Et que dire de Thomas, qui refuse de croire le témoignage des autres disciples tant qu’il n’a pas
touché les plaies du Christ ?

La rencontre du Ressuscité opère certes une transformation dans le cœur des hommes et des
femmes qui le voient apparaître : au départ, il y a l’enfermement, l’abattement, la tristesse, la peur, les
pleurs, puis Jésus vient en souhaitant la paix ; alors la joie peut naître. Mais il est important de laisser
cette joie cheminer vers nous, car elle ne vient pas de nous. Elle nous arrache à nous-mêmes, car elle
vient  d’un autre.  Et  si  les circonstances actuelles nous rendent  tristes en ce jour de Pâques,  c’est
précisément le moment de dire au Seigneur Jésus que la joie pascale ne vient pas de nous  : c’est lui qui
doit nous la donner d’au-delà de la mort. 

Là est précisément la merveille de Pâques, c’est qu’elle vient d’au-delà de la mort et qu’elle
nous emporte aussi au-delà d’elle. La résurrection ouvre pour nous la perspective de la vie éternelle
mais elle doit, pour cela, traverser notre propre mort. Voilà sans doute la raison pour laquelle Pâques
est sans doute la plus grande des fêtes chrétiennes, mais aussi la plus difficile.
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Une fête difficile 
Pour nous, la fête de Noël est probablement plus facile. D’ailleurs, elle amène souvent plus de

monde dans les églises que la fête de Pâques. Noël, c’est la crèche, l’enfant, les moutons avec leurs
bergers, la joie de la naissance, la fête de famille : nous ne sommes plus seuls. D’ailleurs, l’enfant
s’appelle Emmanuel, Dieu est avec nous. Par contre, la fête de Pâques déroule tout un programme qui
nous déroute et sur lequel nous n’avons pas de prise. 

A Noël, d’une certaine façon, nous pouvons, dans notre prière, demander à Marie qu’elle nous
prête Jésus, qu’elle le dépose dans nos bras pour que nous puissions le tenir contre nous  : telle est la
joie que donne la douce présence de l’enfant. Par contre, à Pâques, nous ne pouvons pas saisir le
Seigneur Jésus, même si tel est notre désir : « Ne me retiens pas, dit-il à Marie-Madeleine dans le
jardin près du tombeau, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père  » (Jn 20,37). Nous
ne pouvons pas le saisir car, jusqu’en son corps, il a traversé la mort, tandis nous ne l’avons pas encore
fait. La distance qui nous sépare de lui est la distance-même qui nous sépare de notre propre mort. 

Lui  peut  nous saisir  comme il  veut,  puisque son corps  est  spirituel.  Par  exemple,  il  peut
rejoindre ses apôtres au Cénacle alors même que toutes les portes sont closes. Mais nous, pour notre
part, nous ne pouvons pas le saisir car nous ne sommes pas encore des êtres entièrement spirituels  :
nous ne sommes pas encore passés par la mort.

Telle est la difficulté de Pâques : cette fête n’est pas à notre mesure. Mais telle est aussi sa
beauté indépassable : c’est que – précisément – elle dépasse notre mesure humaine, et c’est pour notre
joie ! L’enfant que nous tenons dans les bras nous donne certes une joie innocente, heureuse, mais
parfois se lève en cette communion l’ombre d’une question : ‘cette joie durera-t-elle toujours ?’ Car
nous savons que le lot des humains est de quitter l’enfance, de grandir, de vieillir et de mourir : telle
est la mesure humaine. Mais la joie de Pâques est celle de la démesure : non pas de la démesure rêvée
que l’on peut rencontrer dans les mythes antiques de l’immortalité ou dans les œuvres de science-
fiction qui nourrissent l’imaginaire des transhumanistes ; cette démesure est réelle, au sens où elle est
gracieusement donnée par un homme qui a subi les outrages de la flagellation, du chemin de croix et
de la mort. La fête de Pâques nous dépasse de toutes parts, mais elle est pour nous infiniment joyeuse
puisque ce surcroît inespéré d’une vie éternelle s’est déjà manifesté au matin de la résurrection, aux
yeux des femmes qui apportaient les aromates, aux yeux des Douze, et de Marie-Madeleine, et des
disciples d’Emmaüs. Aux yeux de l’Eglise donc.

L’au-delà retrouvé
Ne nous étonnons donc pas si la joie de Pâques met du temps à parvenir jusqu’à nous. Alors

que nous sommes plutôt habitués au caractère fragile – soit précaire soit médiocre – de nos existences,
partagés que nous sommes entre l’expression ‘c’est trop beau pour être vrai’ et sa sœur jumelle : ‘c’est
trop vrai pour être beau’, le Christ ressuscité se montre à son Eglise comme celui qui est à la fois beau
et vrai. C’est vrai qu’il donne la vie éternelle puisque lui-même a été délivré de la mort, et cette vie-là
est la grâce la plus belle que nous puissions recevoir.

Mais il est exact que cet accueil de la vie éternelle ne se trouve pas au bout de nos sens. Ce
que nous voyons et entendons, c’est plutôt le déclin de la vie charnelle : le lit de mort, les pompes
funèbres, la tombe ou l’urne funéraire… Nous avons certes entendu dans la deuxième lecture de ce
Jour de Pâques : ‘Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la
gloire’ (Col 3,4), il n’en reste pas moins vrai que nous éprouvons de la peine à mettre ensemble, d’un
côté, ces tristes constats funèbres, de l’autre, cette gloire qui, dit-on, nous est promise.  

Quelle représentation pouvons-nous donc nous faire de cette résurrection que le Christ veut
nous livrer en partage ? Saint Paul affirme qu’il ne nous est pas possible de penser notre résurrection
comme le pur et simple prolongement – une réanimation en quelque sorte – de cette vie-ci. 

L’Apôtre  rencontre  la  question :  « Mais  quelqu’un  pourrait  dire : ‘Comment  les  morts
ressuscitent-ils ? avec quelle sorte de corps reviennent-ils ?’ Réfléchis donc ! Ce que tu sèmes ne peut
reprendre vie sans mourir  d’abord ;  et  ce que tu sèmes, ce n’est  pas le corps de la plante qui  va
pousser, mais c’est une simple graine : du blé, par exemple, ou autre chose. Et Dieu lui donne un corps
comme il l’a voulu : à chaque semence un corps particulier » (1Cor 15,35-38). 

De même que le grain de blé, en se défaisant de lui-même, n’imagine pas la splendeur de l’épi
qui sortira de la semence qu’il est, ainsi l’être humain ne se représente-t-il pas, tant qu’il reste en-deçà
de sa mort, la gloire qui l’attend au-delà. Car la réalité spirituelle de Dieu qui donne cette vie éternelle
dépasse de même infiniment ce que nos sens et notre imaginaire peuvent concevoir.
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Mais alors,  dira-t-on, comment être sûr et certain de cette réalité spirituelle ? La meilleure
réponse à cette question consiste à dire que cette réponse-même ne peut précisément pas venir de nous
puisqu’elle porte sur l’action de Dieu. Or tel est justement l’inespéré de la fête de Pâques, c’est que
Dieu a agi en tirant Jésus, son Verbe né dans la chair, des filets de la mort, en vue de notre propre
résurrection. 

Si donc nous voulons nous assurer de la vie de l’au-delà – par-delà donc notre propre mort – et
obtenir une bonne représentation de ce qu’elle est, la meilleure réponse que nous pouvons recevoir se
trouve dans le récit des apparitions du Ressuscité aux disciples, c’est-à-dire au (un ou deux) derniers
chapitres de chacun des quatre évangiles. Car c’est Lui, le Ciel. En sortant du tombeau, il n’est déjà
plus de notre monde (c’est d’ailleurs ce que montrera, dans 40 jours, la fête de l’Ascension) : il est
déjà du ciel, et cette nature humaine qu’il a reçue de la Vierge Marie est déjà avec lui dans le ciel. A
partir de là, il reste deux mots à dire : de l’Eglise, et de l’existence chrétienne.

L’Eglise de Pâques
Comment définir l’Eglise ? Pour certains de nos contemporains, plutôt bienveillants, l’Eglise

est  une  institution  qui  fait  du  bien  dans  le  secteur  social,  éducatif,  sanitaire ;  pour  d’autres,  qui
exercent un regard plus critique, elle représente un pilier de la tradition patriarcale, comptant pas mal
d’hypocrisie et parfois proche de la mafia. Mais dans l’un et l’autre cas, ces regards très humains – qui
ne sont d’ailleurs pas nécessairement faux – ne disent pas encore la réalité dernière de l’Eglise, à
savoir d’être le Corps du Christ ressuscité. C’est le Christ qui lui donne sa consistance propre : c’est de
lui  qu’elle est  née,  comme Eve est  née du côté transpercé d’Adam. Toute la réalité spirituelle de
l’Eglise tourne autour de la résurrection du Christ.

Si le Christ n’était pas ressuscité, les Apôtres auraient attendu quelques temps avant de se
déconfiner,  puis ils  auraient  quitté le Cénacle sur la pointe des pieds,  en reprenant  leurs activités
professionnelles et leur foi juive sans qu’on n’ait plus à entendre parler d’une quelconque Eglise. Mais
la fête de Pâques nous rappelle que les choses ne se sont pas passées ainsi  : Christ est ressuscité ; il est
apparu aux apôtres ; il leur a donné une mission : évangéliser, baptiser, pardonner, rompre le pain,
prier. De telle sorte que l’Eglise ne peut vivre que de la vie même du Christ victorieux de la mort. Or,
puisque l’Eglise repose tout entière sur la mission du Christ, sa première tâche consiste précisément à
dire que le Christ est ressuscité (ce qu’on appelle en langage théologique le kérygme) et à vivre de lui.

D’où l’importance pour l’Eglise de se rappeler  continuellement sa propre fondation sur le
Christ ressuscité. La ferveur qu’elle mettra à maintenir ce lien à lui dans la prière et la charité lui
permettra d’éviter autant que possible les lectures trop humaines que l’on fait d’elles. Pas seulement la
lecture critique qui lui reproche ses dérapages (parfois criminels) dans les matières du sexe, de l’argent
ou du pouvoir – c’est trop évident – mais même la lecture bienveillante qui la verrait uniquement
comme une œuvre de bienfaisance publique. Tant mieux si, en toutes sortes de domaines, les chrétiens
font du bien à leur prochain, mais la racine de ce bien-là se trouve dans ce lien au Christ ressuscité qui
est la seule raison d’être de l’Eglise, comme aussi de l’existence chrétienne.

Une existence pascale
Car  la  résurrection  qui  fonde  l’Eglise  forme  aussi  l’avenir  de  chaque  fidèle.  Puisque  le

chrétien, par son baptême, a été plongé dans la mort et la résurrection du Christ, il  lui revient de
nourrir joyeusement cette foi en la résurrection. Son avenir est ouvert sur la vie qui n’aura pas de
fin. S’il  accepte  de mourir  au péché pour  produire  désormais  les  fruits  de  l’Esprit  –  charité,  joie,
paix… –  ce n’est pas seulement, encore une fois, parce qu’il a été bien éduqué, et qu’il doit assurer sa
respectabilité au milieu des hommes, mais c’est parce que le Christ ressuscité lui a enjoint d’aimer
comme lui-même a aimé. Et c’est là que s’ouvre la vie éternelle.

Si le Christ nous a donné ce commandement nouveau, c’est parce qu’il sait que l’amour est la
réalité dernière – celle de Dieu, la sienne, la nôtre – et qu’elle est éternelle comme il l’a éprouvé lui-
même en sa résurrection. Par amour, il a déposé sa vie sur la croix et il l’a reçue en plénitude au matin
de Pâques. Nous voici appelés à faire de même : nous n’avons plus à garder notre vie pour nous-
mêmes, mais à la donner à notre tour. Or puisque c’est là la voie du Christ, c’est là aussi que nous sera
donnée la vie éternelle. 

Le chant du Credo nous fait dire : ‘Je crois en la résurrection de la chair’. Oui, c’est vrai, car la
résurrection du Christ entraîne la nôtre, dans l’amour. Chanter l’Alléluia de Pâques, c’est dire que
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l’amour est plus fort que la mort, non seulement plus fort que la mort du Christ mais aussi plus fort
que la nôtre. Joyeuses Pâques !
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