
 

12 AVRIL 2020 - DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION  
Évangile selon saint Jean 20, 1-9 

Homélie et message de Pâques du Père André Guimet 
 
 
Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. 

Il est ressuscité. Bonne fête de Pâques car la vie est plus forte que la mort. 
(Profitons de la séquence de Pâques) 

« La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux : le maître de la vie 
mourut, vivant, Il règne. » Mais les signes de la victoire sont modestes, humbles.  
C’est un tombeau vide, c’est le Mystère d’une absence. Car les hommes et les 
femmes auraient bien voulu veiller sur le tombeau.   

Rappelez-vous la Passion en Saint Jean : La dignité de Joseph d’Arimathie 
accompagné de Nicomède et les 100 livres de Myrrhe et d’Aloès, le tombeau neuf. 
Pensez à Marie-Madeleine, à son inquiétude. Pensez à la course de Pierre et de 
l’autre disciple et se déploie l’absence. Pierre regarda, l’autre disciple lui : « il vit 
et il crut.» C’est étonnant. Il faudra du temps pour que les disciples comprennent 
vraiment que « selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. » 

Cette fête commence sérieusement, lentement. Pour qu’une vie nouvelle 
intervienne, il faut du temps. Il nous faut la durée du temps pascal,cinquante jours 
pour nous aussi comprendre ce qui s’est passé pour Jésus et qui se passera aussi 
pour nous.  Quand Pierre explique chez un centurion romain à Césarée « ce qui 
s’est passé à travers tout le pays des juifs depuis les commencements en Galilée 
après le baptême proclamé par Jean »…  quand il explique tout cela, il le fait avec 
la force reçue à la Pentecôte. L’Esprit saint leur fait comprendre : Pâques et 
Pentecôte vont toujours ensemble. Demandons à recevoir l’Esprit du Ressuscité 
pour comprendre à notre tour et devenir témoins. 

Amen. 

 


