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La fête de Pâques arriverait-elle trop tôt cette année ? Autant les mesures 

de confinement pour lutter contre la pandémie rejoignaient notre carême et 

nous conduisaient à vivre de manière inédite l’appel du Christ à convertir 

nos vies, autant une levée des mesures de confinement aurait pu consonner 

avec la sortie du Christ hors du confinement de son tombeau. 

Mais voilà, les mesures de confinement sont toujours là. Alors, pouvons-

nous ce soir accueillir cette nouvelle précieuse plus que tout autre : « Christ 

est ressuscité » ? 

Je pense d’abord à vous, amis catéchumènes, qui vous prépariez au bap-

tême pour cette nuit pascale. Je revois vos visages illuminés par la joie 

quand, au premier dimanche de ce carême, vous avez reçu l’appel décisif 

pour vous préparer à recevoir les sacrements qui vous feront entrer dans la 

pleine communion de l’Église en vous faisant communier à la vie du Christ. 

J’ai entendu depuis votre peine, votre souffrance, votre détresse parfois, à 

l’idée de voir votre baptême reporté à une date incertaine. La fête de Pâques 

n’arrive-t-elle pas trop tôt pour vous ? 

Je pense à vous, frères et sœurs chrétiens, qui avez un grand désir de 

vous rassembler autour du Christ chaque dimanche, et plus encore en ces 

jours saints. Même si nous sommes très nombreux à être en communion 

les uns avec les autres en cette nuit de la Résurrection, la nef de cette cathé-

drale reste vide, comme celle de vos églises paroissiales. Ce n’est pas nor-

mal. La fête de Pâques n’arrive-t-elle pas trop tôt ? 

Je pense encore à vous, qui venez de perdre un proche, et qui n’avez pas 

pu lui dire au-revoir, qui n’avez pas pu vous rassembler pour vous soutenir 

dans l’épreuve. Devant un deuil si difficile à vivre, comment entrer au-

jourd’hui dans la joie de la Résurrection ? La fête de Pâques n’arrive-t-elle 

pas trop tôt ? 

Je pense aussi à vous, frères et sœurs soignants, et à vous tous qui pre-

nez soin des plus fragiles aujourd’hui. Je pense à vous qui êtes atteints par 

cette pandémie. Vous ne voyez pas le bout du tunnel. L’annonce de la Ré-

surrection n’arrive-t-elle pas trop tôt pour vous aussi ? 

Je pense enfin à tous nos concitoyens, qui après quatre semaines de con-

finement ont un tel besoin se sortir, de profiter de la nature et du soleil, de 

se retrouver, de travailler aussi. Est-il trop tôt pour vous aussi que vous fê-

tiez la victoire de la vie sur la mort ? 

Et pourtant c’est bien de nuit que nous fêtons la lumière qui jaillit d’un 

tombeau vide. N’aurions-nous pas pu attendre demain, n’aurions-nous pas 

pu attendre qu’il fasse jour pour fêter le soleil de la Résurrection ? 



Notre célébration témoigne de cette vérité de foi : c’est dans la nuit que 

nous rejoint la vie de Dieu ; c’est d’abord à ceux qui sont confinés dans la 

nuit, comme l’étaient les disciples de Jésus, qu’est destinée cette bonne 

nouvelle : « Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède ». 

Nous ne fêtons pas ce soir la disparition comme par enchantement de 

tout mal, de toute nuit, de toute mort. Nous fêtons la victoire, en Jésus, de 

la vie de Dieu sur toute forme de mort. Le Christ nous précède dans cette 

vie que Dieu offre à chacun de nous. Le mal est là, le péché demeure, mais 

il n’est pas le plus fort. À la fin, ce n’est pas lui qui l’emportera, mais le Christ 

et sa vie que rien ne peut arrêter, pas même la mort. 

Il nous précède dans la vie. Sa résurrection précède la nôtre, sa lumière 

déchire nos nuits, sa vie nous est offerte, elle est devant nous. Devant tout 

ce que nous peinons à vivre aujourd’hui, à cause du mal qui rôde autour de 

nous et en nous, il rejoint notre attente de liberté, notre attente de pouvoir 

nous rassembler, notre attente du baptême aussi, il transforme nos attentes 

en espérance. Oui, il est permis d’espérer. Oui, notre espérance ne sera pas 

vaine. 

Alors c’est aujourd’hui, c’est cette nuit, qu’il est bon de fêter la résurrec-

tion du Christ. La fête de Pâques arrive au bon moment, à la bonne heure. 

Car le Ressuscité s’offre à nous pour que nous sortions du tombeau avec 

lui, pour que nous nous tournions vers la vie qui vient, pour que nous ac-

cueillions sa puissance de vie dans la nôtre. 

Demain il fera jour, demain nous sortirons du confinement, demain nous 

quitterons nos tombeaux. Le Christ nous précède, il nous attend, il nous 

rejoint. 

On commence à se demander à quoi ressemblera le jour d’après le con-

finement, comment nous en sortirons. On se dit que rien ne pourra plus être 

comme avant. C’est là que le Christ nous attend, à la sortie du tombeau, 

pour qu’avec lui nous puissions construire quelque chose de neuf. Dans 

l’Évangile de Matthieu, Jésus dit qu’il nous précède en Galilée. La Galilée, 

terre où se croisent des peuples divers, que Matthieu appelle « Galilée des 

Nations ». C’est là, au milieu des nations, parmi les hommes et les femmes 

de notre société, que le Seigneur nous donne rendez-vous pour être té-

moins de sa résurrection. Un monde nouveau est en marche, le Ressuscité 

lui offre sa vie, et il nous invite à en témoigner. 

L’espérance que la résurrection du Christ met en nos cœurs, elle soutien-

dra notre engagement pour qu’au sortir de ce confinement, nous rejoi-

gnions les hommes et les femmes de bonne volonté, afin qu’advienne un 

monde nouveau. Ne doutons pas que ce monde nouveau est possible, car 

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. 
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