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Homélie
Nous vivons, aujourd’hui, le premier matin du monde puisque nous avons été introduits
dans les temps nouveaux par le Christ, Premier-Né d’entre les morts. Et quand il est question de
naissance et de vie, la femme – les femmes ne sont jamais bien loin… Les hommes, un peu plus
tard, accourent et attestent que la lourde pierre du tombeau a été enlevée et que le tombeau est
vide.
Ne cherchez pas, parmi les morts, celui qui est vivant ! Ne restez pas là, près du tombeau !
Allez à sa rencontre : il vous précède, il vous attend, sur les chemins des hommes. Laissez-le vous
relever avec lui pour chanter le Dieu vivant qui nous a fait renaître et qui nous donne sa vie.
Bien sûr, les raisons là où nous en sommes ne manquent pas ! Il y a ce constat éprouvant
des scandales qui frappent notre Église, le désastre de l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de
Paris, le malaise social qui s’exprime depuis de longues semaines sans vraiment trouver d’issue,
etc. L’annonce de la Résurrection de Jésus vient nous chercher jusque-là. Ne peut-elle pas nous
entraîner vers un regard d’espérance et vers une volonté de travailler à un avenir porteur de sens,
plus ouvert encore à l’amour ? Allons-nous laisser les mauvaises nouvelles avoir le dernier mot
sur notre histoire personnelle et collective ? La présence du Ressuscité vient éclairer de manière
nouvelle les situations dans lesquelles nous sommes et il veut nous donner de pouvoir reprendre
le chemin avec confiance.
Le reconnaitrons-nous, avec Marie-Madeleine, lui, le Nouvel Adam, au jardin d’Eden ? Le
reconnaitrons-nous à la fraction du pain, avec les disciples d’Emmaüs, puisque notre cœur est
tout brûlant ? Le reconnaitrons-nous, avec les apôtres, lorsqu’il nous donne sa paix ? Le
reconnaitrons-nous dans nos décisions personnelles et collectives lorsque celles-ci sont vraiment
humanisantes ?
Sa présence active et agissante peut irriguer nos existences et celles de nos contemporains.
Les 40 adultes de notre diocèse (les 5 de notre paroisse) qui ont été baptisés hier soir en ont fait
l’expérience ; nous aussi, probablement, à tel ou tel moment de notre vie. Comment pourrionsnous taire une nouvelle aussi grande que celle de la Résurrection de Jésus ?
Le Tout-Puissant se manifeste dans le dépouillement du Crucifié. Le Très-Haut se révèle
dans les profondeurs de la terre. Le Dieu fidèle et trois fois saint se met au rang des pécheurs.
L’Immortel est mis à mort. Et la nouvelle de Pâques nous montre la toute-puissance de l’Amour
que relève le pauvre, ressuscite les morts, ouvre les yeux des aveuglés et sauve tous les hommes
et chacun d’eux.
L’Amour, dans lequel nous avons été plongés le jour de notre baptême, nous appelle par
notre nom. Il nous donne de VOIR et de CROIRE pour que nous en soyons témoins.
Abbé François GOURDON, curé.
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CROIRE POUR VOIR
La résurrection de Jésus, qui est au cœur de notre foi, n’est pas un événement que les
sciences peuvent prouver ou démontrer. Pourtant, les chrétiens – depuis les Apôtres – font
l’expérience réelle de la rencontre avec le Ressuscité parce qu’ils ont la foi en Dieu qui donne
la vie et qui, à cause de son amour, ne peut pas abandonner les Hommes dans la mort.
Par le don de sa vie, le Christ a vaincu la mort. Par le don de son Esprit, il nous donne de
goûter déjà aux saveurs de sa résurrection. C’est lui qui est à l’œuvre, en nous et à travers nous,
dans les combats que nous menons contre tout ce qui avilit l’être humain. C’est lui qui est à
l’œuvre, en nous et à travers nous, dans les actes de réconciliation et de pardon que nous
pouvons poser. C’est lui qui est à l’œuvre, en nous et à travers nous, lorsque nous laissons
l’amour progresser dans nos vies et nos relations.
Ainsi, la foi nous donne de voir le Ressuscité à l’œuvre. La foi ouvre nos yeux sur une réalité
essentielle que les sciences ne peuvent pas prouver ou démontrer. La foi nous entraîne dans un
mystère d’amour dont les effets et les fruits peuvent être concrets et visibles.
Le tombeau vide n’est pas une preuve de la résurrection de Christ, mais il est un signe
proposé à notre liberté. Le témoignage des Apôtres et de l’Église – depuis 2000 ans – n’en est
pas non plus une preuve, mais il est un appel lancé à notre volonté : « Veux-tu suivre Jésus,
mort et ressuscité ? »
Si tu crois, tu verras la lumière. Si tu as confiance en Dieu, tu le verras à l’œuvre et tu
reconnaitras sa présence réelle. Par la foi, grâce à l’Esprit-Saint, ta vie aura vraiment saveur
d’éternité.
Abbé François GOURDON, curé.

