
Homélie pour Pâques 12 avril 2020 
 
 
 
Il ne manque pas de belles annonces en ce moment. Autour de Pâques, fleurissent en 
ces temps de confinement toutes les promesses qui visent à donner sens ou terme à 
cette épreuve de la pandémie. Le bon sens populaire les résume dans cette phrase : 
« après la pluie, le beau temps. »  D’autres prophétisent doctement : « il y aura un 
avant et un après ».  
 
Il y a du vrai dans ces promesses. Et nul besoin de la Révélation chrétienne pour 
s’assurer que tout a une fin, même les épreuves. Toute guerre a une fin, toute peste 
s’achève un jour. Mais il y a aussi du faux dans ces proverbes trop généraux ou trop 
généreux pour convenir à tout : parce que les guerres tuent, que souvent elles durent 
et que nous ne savons jamais quand elles se terminent ! Pour ceux qui en meurent, le 
beau temps arrive trop tard. Et pour ceux qui survivent, le temps de la pluie est souvent 
trop long : il laisse parfois des traces terribles. Après la pluie, le beau temps, c’est donc 
vrai sauf pour ceux qui en meurent immédiatement et aussi pour ceux qui en mourront 
après, détruits par des conséquences impossibles à mesurer pour l’heure.  
 
Le Christ par sa Résurrection glisse dans nos cœurs autre chose que ces devises 
populaires sanglées dans leur ambiguïté. Affirmer que le Christ est ressuscité ne signifie 
pas que tout a une fin, même le pire. Que demain sera plus doux qu’aujourd’hui. Que 
l’après sera meilleur que l’avant.  Tant mieux si c’est le cas, nous ne ferons pas la fine 
bouche si c’est plus beau après qu’avant.  
 
Mais voilà : que disons-nous d’autre lorsque nous chantons que la mort est vaincue par 
la vie ? Qu’apporte la Résurrection du Christ de vraiment nouveau ?  
 
Ce n’est pas si facile à expliquer. Car la Résurrection va au rebours de notre expérience. 
Autant la mort confirme notre expérience, autant la résurrection l’infirme. Si la foi ne 
contredit pas notre raison, elle la met ici à rude épreuve. Tout s’oppose à cette 
certitude de foi sur la résurrection comme source de vie. En effet, après la Résurrection 
du Christ, où voit-on que la vie a vaincu la mort ? Où entend-on que la santé a vaincu 
la maladie ? Où est-on assuré que la paix a banni la guerre ? Tout est comme avant, 
voire pire qu’avant car si les hommes progressent dans certains domaines, la cruauté 
n’a pas diminué au cours des siècles. Les enfants du XXème siècle le savent bien. Même 
les tentatives les plus bienveillantes pour confondre la puissance du Ressuscité avec 
les progrès humains, les Droits de l’homme par exemple, se heurtent à l’Histoire, 
restée tragique malgré la présence innombrable des chrétiens.  
 
La question pèse donc terriblement : où voit-on que la vie a vaincu la mort ? Cette 
question est centrale pour toute notre foi car si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi 



est vaine, affirme saint Paul. Et si le Christ est ressuscité juste à son bénéfice, sans effet 
notable sur les hommes et le monde, ce n’est guère mieux : on ne peut que s’en réjouir 
pour lui mais les siècles n’en sortiront pas spécialement grandis. Notre foi sera tout 
aussi vaine. 
 
L’Évangile nous assure que la Résurrection du Christ est la traversée de la mort et la 
sortie de l’enfermement : c’est la possibilité, dans un monde rude au conditionnement 
puissant, d’une vie ouverte où coule la charité comme s’écoule l’eau par les fissures 
d’une citerne close. 
 
Elle n’est donc pas la promesse d’une espérance collective dans des lendemains qui 
chantent. Dans la reconstruction douloureuse d’un monde où l’on panse ses plaies, 
demain sera ce que l’homme aura choisi, puis inscrit dans sa volonté afin de l’engager 
par ses mains. Pour le monde, demain ne sera pas mécaniquement meilleur 
qu’aujourd’hui : le fait que ce présent aura été dur, difficile, douloureux ne dit rien sur 
un avenir radieux. Il n’existe pas de « bonne guerre » ou de « bonne peste » assurant 
automatiquement un bel avenir dans l’amour. 
 
La résurrection, c’est le mystère d’une vie humaine dont le centre est désormais ouvert 
à tout l’amour possible. C’est une porte au fond du cœur par laquelle passe la charité 
malgré la mort et l’enfermement. Et c’est tout. Ce que nous pouvons affirmer de plus 
est romantisme. Romantisme nécessaire, parfois, pour soulager les pesanteurs 
actuelles par un mécanisme psychologique mais romantisme incapable de lever dans 
nos cœurs les fonds de charité nécessaires à un monde percuté, laminé, éperdu. 
 
On parle beaucoup d’espérance. On en appelle à elle comme à un mantra. Mais 
l’espérance comme la foi n’existe pas pour elle-même : elle n’est qu’un moyen 
temporaire et temporel, une sorte d’échafaudage destiné à disparaître mais nécessaire 
à l’édification de la charité. L’espérance issue de la Résurrection n’a pas d’autre 
fonction que de libérer en nous les ressources de l’amour. Parce qu’elle nous hurle (ou 
susurre à l’oreille) que l’amour est possible en toutes circonstances. La vie est plus forte 
que la mort signifie dans le mystère du Christ : que l’amour a vaincu tout ce qui 
s’opposait à lui.  
 
L’amour a vaincu. Et seulement l’amour. Lui ne passera jamais. Tout le reste est 
effectivement emporté par la mort. Les plus grandes civilisations, les plus grands 
génies, les plus prodigieux empires, tout est soumis à la loi rigide de la mort : car les 
civilisations elles aussi sont mortelles.  Tout passe, Paul l‘avait dit. Mais l’amour est 
possible avant qu’on ne le pose en actes et il est éternel dès qu’on l’a posé en actes. Il 
est la substance solide d’une existence mobile. 
 
Voilà le vrai essentiel sans l’ombre d’un égoïsme. 
 



Au cours de cette pandémie inouïe, pour ceux qui auront retrouvé l’essentiel, selon la 
formule consacrée, il y aura un vrai travail de discernement : mon essentiel retrouvé, 
qu’est-il ? Nous aurons chacun à vérifier qu’il n’est pas un repli sur soi, figé sur sa petite 
maison champêtre bâtie autour de jardins fleuris, au courant d’une vie plus saine mais 
reliée par la 5G. Retour à la campagne, certes, mais en vue de quoi ? Pour fuir le temps 
et le monde ou construire un Cosmos plus engagé vers les personnes fragiles ? 
 
Que le Christ nous éduque et nous donne le vrai essentiel : l’amour malgré tout, 
toujours et en toutes circonstances. Il est possible, il est essentiel. Il est l’Essentiel. 
 
Christ est ressuscité : voilà que la foi et l’espérance se donnent la main pour nous 
conduire jusque dans l’amour fraternel dont nous savons depuis sa Résurrection, qu’il 
est toujours possible. 
 
+ Luc Ravel 
 


