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Textes et homélie 
du Dimanche 4 Avril 2021 

 
Fête de Pâques 

 
 
 
 
 

Première Lecture – Livre des Actes des Apôtres (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 117 (118) (1.2, 16-17, 22-23) 
 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
 

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. 
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Deuxième Lecture – Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens (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. 
 
 

Evangile selon Saint Jean (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. 
 
 

Homélie du Père Nicolas Goury 
 

Si Pâques n'existait pas, le christianisme n'existerait pas. Voilà une évidence qui fait aujourd'hui, 
comme depuis plus de 2000 ans, des hommes, des femmes, des enfants mettre leur vie dans les pas 
du Christ qui n'a cessé de dire : je suis la Résurrection et la Vie.  
L’homme sait qu'il est mortel et Dieu lui dit qu'il est fait pour la Vie et non pas pour la mort.  
Cette fête de Pâques vient nous redire que la Résurrection du Christ inaugure un monde nouveau où 
la mort devient passage et où la vie, notre vie, s'éclaire d'un avenir qui a le goût de l'éternité. 
Aujourd'hui, l'homme cherche dans la religion, dans les méditations diverses, dans les propositions 
plus ou moins fantaisistes à déceler ce qu'il y a après la mort. On veut savoir si c'est vrai, s’il y a un au-
delà. Pour nous, la réponse est la Résurrection du Christ que célèbre cette fête de Pâques.  
Comment se fait-il que les questions liées à notre destinée, et donc au fait de savoir s'il existe ou non 
quelque chose après la mort, soient tellement occultées dans les cultures occidentales, qui croient 
pouvoir faire de Dieu une question inutile, et de l'au-delà une illusion sans fondement ? L'homme qui 
se croyait tout-puissant, l'homme qui a voulu se mettre à la place de Dieu, celui-là est aujourd'hui à 
terre. Tous les puissants gouvernants du monde, qui s'imposaient, sont aujourd'hui commandés par le 
virus. Qui peut dire quand le covid va s'arrêter ? Alors, un peu d'humilité. Beaucoup veulent construire 
un monde sans Dieu où l'homme se suffit à lui-même. On veut faire de la religion une réalité 
personnelle et privée. Soyons attentifs et acteurs.  
Pâques est à contre-courant de ses opinions et convictions. 
Elle est grande, la foi de toutes les communautés chrétiennes, qui redisent avec toute la force de 
l’Evangile, que c'est la Résurrection du Christ qui est le fondement et le cœur de l'espérance chrétienne 
et de l'espérance humaine. Le Ressuscité est le même que le Crucifié. Notre humanité devient terreau 
de notre éternité. Oui, c'est un grand mystère et la Résurrection passe par la Croix. 
La douleur du Vendredi Saint conduit à la Résurrection. On ne peut pas échapper à cette réalité. Il a 
fallu que le Christ aille jusqu’à l'extrême de l'Amour au prix de la souffrance et de la mort pour que 
s'ouvre la brèche de la Résurrection.  
Nous sommes au carrefour de l'humain et du divin. La Résurrection vient éclairer notre quotidien et 
lui donner sens et saveur. Tout devient alors semence d’éternité. 
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En cette fête de Pâques, le chemin du Christ devient notre chemin. C'est son chemin de croix qui 
devient un chemin de foi et de joie. Mais il a fallu la mort du Vendredi Saint et le silence du Samedi 
Saint pour que s'ouvre enfin, et jusqu'au cœur même du tombeau où on l'avait déposé, la lumière de 
la Résurrection. 
La Résurrection devient débordement de vie et, par là, de l'Amour qui va jusqu'au bout. « Il n'y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Non pas seulement pour demain, 
dans l'au-delà, mais pour aujourd'hui. 
Oui, Pâques n'existe pas en dehors de ce que nous vivons. Beaucoup sont enfermés dans les tombeaux 
de la guerre, de la faim, de l'exil, de la maladie, de la peur, de la solitude, de la désespérance. D’autres 
sont dans la lumière d'une naissance à accueillir, d'un amour à vivre, d'une joie partagée ou d'une 
solidarité à vivre. Aujourd'hui, Dieu dit à chacun de nous : « Tu es vivant. Tu n’es pas un vivant voué à 
la mort mais un mortel promis à la vie. Sors de ton tombeau, lève-toi ! »  
Dieu est plus fort que la mort, plus fort que toutes les puissances du mal. Aujourd'hui, lève-toi, va crier 
sur les routes du monde, de ton quotidien : « Christ est ressuscité ! ». Va crier la Bonne Nouvelle en 
apportant de la joie dans cette période difficile où l’on nous enferme dans la morosité, la peur. Par 
Jésus ressuscité, Dieu marche avec nous tous les jours de notre vie. Notre foi va-t-elle jusque-là ? Avec 
la Résurrection, c'est toute notre vie qui est renouvelée. Laissons-nous embarquer dans ce formidable 
mouvement de cette Bonne Nouvelle qui bouleverse le monde, qui change notre humanité, où l'Amour 
et la Vie sont les seules valeurs éternelles marquées du sceau de l'éternité et donc de la plénitude.  
Oui, ayons des visages de ressuscités pour être de vrais témoins dans le monde d'aujourd'hui ! Que 
notre joie fasse disparaître la morosité, la peur ! Que notre joie éclaire notre visage et soit 
contagieuse ! 
Le Christ ressuscité nous entraîne à être positifs, il nous conduit vers le haut, vers la vie nouvelle.  
Le tombeau est vide, le Christ est ressuscité, il marche sur nos routes humaines, il marche avec nous, 
il est présent dans notre corps comme nous le recevrons tout à l'heure dans la communion. 
Nous ne sommes plus seuls, il est là au plus intime de nous-mêmes et il nous entraîne dans sa vie de 
résurrection.  
Christ est ressuscité, alléluia, alléluia ! 
 
 
 
 


