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Homélie du Diacre Philippe Solignac, avec la participation de la chorale 

 

Pour commencer cette homélie je vous propose un court retour en arrière.  

Nous sommes le vendredi saint. Caïfe, le grand prêtre et les autres prêtres 

se frottaient les mains d’aise : la mort de Jésus était la preuve qu’il n’était 

pas Dieu puisqu’il ne s’était pas sauvé lui-même. « Affaire classée ! » 

Les disciples et tous ceux qui avaient accompagné Jésus pendant les trois 

ans de son ministère étaient abattus, perdus et désespérés.  

 

Dans son Evangile, Luc nous parle de ces femmes qui sont venues au 

tombeau de grand matin. Ce sont les mêmes qui avaient suivi Jésus jusqu’au 

pied de la Croix. 

Elles ont été plus courageuses que les hommes. Eux ce sont cachés par peur 

de représailles. 

Et  ce jour là … c’est l’incompréhension ! L’incompréhension ! Le tombeau 

est vide ! 

Deux messagers du Seigneur interviennent. Si elles veulent trouver Jésus, 

ce n’est pas dans un cimetière qu’il faut le chercher. Il est sorti de son 

tombeau ; il est vivant. Cette bonne nouvelle, il faut l’annoncer à tous, et en 

premier aux disciples.  

 

Alléluia ! oui Alléluia ! Entendez cette exclamation qui monte de nos 

entrailles pour s’épanouir dans un chant de joie… Chorale 

Oui ! Le Christ est ressuscité ! Le fils de Dieu est ressuscité ! Dieu qui 

s’est fait homme est ressuscité ! et en ressuscitant Il nous entraîne 

dans sa résurrection pour qu’à notre tour nous ressuscitions ! Nous 

sommes promis à ressusciter ! 

Et cette joie qui nous étreint nous amène à célébrer, ce soir … le passage 

et la renaissance. 

Au départ, la Pâques nous rappelle qu’à l’époque de Moïse, le peuple hébreu 

était esclave en Égypte. L’esclavage c’est détruire … réduire la personne à 

néant ! C’est la mort ! 

Et ce peuple, Moïse lui a fait passer la mer rouge pour l’emmener vers la 

terre promise. C’est un passage qui fait renaître à la vie ! 

Dans cette veillée Pascale, nous fêtons le Christ qui est passé de la mort à 

la Vie. C’est un passage qui fait renaître à la vie. ! 



Des passages nous en avons tous connu beaucoup. Le passage de l’enfance à 

l’adolescence puis à l’âge adulte. Des examens de passage. Le passage d’une 

vie de célibataire à celui d’une vie conjugale. Le passage de la vie active à la 

retraite. Puis aujourd’hui, tristement, le passage d’une vie sans guerre à 

celui d’une vie faite de crainte d’attentats. Demain ce sera le passage de 

notre vie terrestre vers la Vie éternelle. 

 

C’est essentiel pour nous, les baptisés, aujourd’hui, cette résurrection de 

Jésus. Notre monde change. Mais Dieu reste le même. Il continue à aimer 

son peuple, c'est-à-dire … nous … d’un amour passionné.  

 

Chers catéchumènes qui allaient être baptisés dans quelques instants, 

comprenez bien : Célébrer la résurrection du Christ, c’est passer de 

l’esclavage à la liberté. Etre chrétien cela nous libère de beaucoup de 

chose auxquelles nous nous sommes liés inutilement. Etre chrétien veut dire 

: être libre en toutes circonstances : libre devant l’argent … libre de 

refuser la corruption … libre de s’opposer à l’injustice … libre de dire non au 

mensonge … libre de refuser et de combattre la terreur qui nous est 

imposée ! … Mais surtout, nous sommes libres d’aimer !  

Par notre baptême, nous sommes ressuscités avec le Christ. Avec lui, nous 

sommes entrés dans une vie nouvelle et rien ne peut nous séparer de son 

amour. C’est pourquoi nous pouvons chanter … victoire !  

Chorale : Victoire … Tu règneras ! Oh Croix tu nous a sauveras ! 

 

Cette nuit, toi mon frère, toi ma sœur dans le Christ et tout 

particulièrement Benjamin, Engeline, Estelle, Anita, Grégory, Ingrid, Preety 

qui allez recevoir le baptême, Jésus est proche de vous il se tient à vos 

cotés à la porte de votre cœur... et voici que son ange vous dit à chacun, 

au creux de l’oreille : "Sois sans crainte ! Je sais que toi aussi tu 

cherches Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il 

l'avait annoncé. Viens voir, toi aussi, l'endroit ou il reposait. Et puis 

cours dire à tes frères : "Il est ressuscité d'entre les morts. Il vous 

précède dans votre Galilée ! C'est là que vous le verrez !" 

La grâce, c'est de voir Jésus vivant dans notre Galilée à nous, dans notre 

propre jardin intérieur, là où se tiennent nos blessures, nos humiliations, nos 

reniements et nos trahisons, comme Judas et comme Pierre. Mais Il est là 

aussi, présent, à nous aimer  et à nous tendre la main. Il veut nous 

entraîner dans sa résurrection ! 

 



Trois petits jours … C’est le temps qu’il a fallu à Dieu pour changer le 

monde et que plus rien ne soit comme avant ! Trois jours et non plus sept 

comme dans la 1ère lecture, celle de la Création, pour que le monde retrouve 

un sens à son histoire… Trente ans de vie cachée, trois ans de vie publique, 

trois jours de passage ont mené Jésus à sa résurrection. 

Le monde s’était effondré, écroulé, tous les espoirs s’étaient envolés et 

dans ce désordre, dans cet éparpillement, Dieu va mettre le monde sur la 

bonne voie.. 

Pendant cette semaine sainte nous avons suivi Jésus pas à pas. Avec Lui 

nous sommes rentrés à Jérusalem … avec Lui et ses apôtres nous avons 

partagé son dernier repas et nous avons assisté à l’institution de 

l’Eucharistie. : « Faites ceci en mémoire de moi »… Puis avec lui nous avons 

vécu la trahison de Judas … Avec Lui nous avons trébuché sur les pierres du 

chemin qui mène au Golgotha … nous avons douté … pleuré … crié pour entrer 

maintenant dans le temps de Dieu et comprendre cette libération que le 

Christ nous offre. 

Dans ce sacrifice, don total de Dieu, la mort est vaincue. Rendons grâce à 

Dieu … suivons-le, dans l’espérance que la vie est plus forte que la mort. 

Le Christ ressuscité nous propose de choisir la vie et de nous laisser 

envahir par l’amour de Dieu. C’est ainsi que nous pourrons faire reculer la 

guerre, la violence, la haine, le mépris des autres. N’ayons pas peur des 

forces du mal et de la mort. Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts et il 

nous donne le désir de vivre en ressuscités avec lui. 

Victoire … Chorale 

 


