
PÂQUES  - 2022 - 
  

 
hrist est ressuscité !  
 Oui, il est vraiment ressuscité !  
    Alléluia, Alléluia ! 

 
e Jésus que nous avons suivi dans son enseignement, ses paraboles, ses miracles, 
durant ces quarante derniers jours de Carême,  
 

- ce Jésus que nous avons accompagné dans sa Passion, ses craintes, ces douleurs et 
sa confiance inébranlable envers le Père,  

- ce Jésus que nous avons vu mourir sur la croix et dans le regard de nos proches, nos 
amis, nos connaissances qui nous ont quittés à cause de la Covid 19 ces dernières 
années et qui continue de rejoindre ces trop nombreuses cohortes qui meurent 
aujourd’hui, victimes de la violence insensée qui émane de la bêtise humaine, 

- ce Jésus, parce qu’il a accueilli la prière de tant d’êtres qui partagent une même  
humanité,  

eh bien, ce Jésus, Dieu l’a ressuscité d’entre les morts ... à cause de son AMOUR 
pour vous et moi ! 
 

 cause de son AMOUR, nous sommes venus, ce matin, dans la joie et l’étonnement 
toujours renouvelé, célébrer la vie nouvelle qui chavire nos coeurs en ce matin de 
Pâques. Comment ne serions-nous pas émus de tant d’amour, de compassion, émus 

devant ce si grand désir de Dieu de nous voir, tous et toutes, vivants. Comment 
pourrait-on résister à cet élan qui nous anime d’une joie et d’une espérance portées par 
l’action de grâce que nous voulons adresser à ce Dieu, ce matin, à ce Dieu qui nous aime 
tant ! 
 

a faisait deux ans que nous n’avions pas pu célébrer Pâques en communauté ! Que 
Pâques 2022 soit pour vous tous et toutes remplies d’une joie plus grande encore que 
la déception des années dernières. Oui, vous êtes restés fidèles et Dieu vous en est 

reconnaissant, comme il est reconnaissant chaque fois qu’un de ses enfants s’approche de 
lui pour lui dire MERCI.  
 

’est dans le matin de Pâques que notre foi trouve son origine. La Résurrection de 
Jésus fonde notre foi et donne tout son sens à nos vies de baptisés. Mais notre retour 
aux Écritures reste primordial. On ne saurait fêter Pâques comme on fête un 

anniversaire. Nous ouvrons les Écritures, et particulièrement l’Évangile pour trouver 
l’origine, l’expérience fondatrice de notre foi. Et ce que l’Évangile nous apprend, ce matin, 
c’est que tout a commencé parce qu’un tombeau a été retrouvé vide. 
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ci, pas de photo de l’événement. Pas de récit qui nous dit comment la résurrection s’est 
produite. Pas de témoin frappé en plein visage par le miracle extraordinaire d’un 
homme revenant à la vie. Rien de tout cela. L’Évangile nous dit que Marie Madeleine, 

Jean et Pierre ont vu le tombeau vide. La foi commençait seulement alors à germer dans 
leurs coeurs. Tout ce que les disciples voient, ce sont les linges et le suaire ayant enveloppé 
le cadavre de Jésus. Rien d’autre. Cependant, la disposition de ces linges laissent penser 
que puisque tout est bien rangé, disposé, il ne s’agit pas d’un vol de cadavre. Mais qu’est-il 
donc arrivé ? 
 

eul l’apôtre Jean, se souvenant sans doute des paroles de Jésus et des Écritures 
prophétiques de la Bible annonçant que Dieu ne laisserait pas son serviteur dans la 
mort... Jean commence à croire que Jésus est vivant, que Jésus est le Seigneur et que 

Dieu a fait pour lui ce qui n’avait été fait pour aucun autre homme auparavant !  
 

 cause de cela, désormais la vie est changée. À cause de ce tombeau vide, les disciples 
vont maintenant comprendre qu’ils n’ont pas à rechercher le corps volé de Jésus, sa 
dépouille mortelle, mais qu’ils doivent chercher maintenant le Seigneur, le Ressuscité. 

C’est ainsi, qu’ils entreront progressivement dans la foi. L’Évangile des prochains 
dimanches nous renseigneront sur le développement de la foi des disciples. 
 

 Pâques, Jésus est entré dans une humanité nouvelle. Mais plus encore: quelque 
chose en chacun/chacune de nous a pris naissance avec le Ressuscité, et ce quelque 
chose ne saurait mourir. Voilà votre, notre espérance de chrétiens et de chrétiennes. 

La fête de Pâques c’est la fête de la vie renouvelée. C’est la fête de l’espérance qui ne 
saurait nous faire défaut. Le Christ ressuscité entraîne l’humanité avec la sienne, à la 
rencontre du Père éternel. On peut maintenant mieux saisir le thème du Carême 2022: 
AVEC LUI, RENAÎTRE AUTREMENT.... Dieu, qui a partagé avec nous notre 
humanité, en Jésus, il nous partage maintenant sa divinité. 
 

ous voilà donc, au terme d’un périple de quarante jours rendus au matin de la joie, 
au matin de la foi - cet immense cadeau de Dieu. Heureux-heureuses sommes-nous 
de pouvoir célébrer et rendre grâce pour ce don unique et bienfaisant.  

 

À vous tous et toutes, JOYEUSES PÂQUES ! Puissiez-vous recevoir 
en communion, tout-à-l’heure, le Corps du Christ ressuscité qui 
nourrit notre foi et notre joie en suscitant notre reconnaissance pour 
l’amour qui a sauvé le monde et qui poursuit son oeuvre en 2022 ! 
     

I

S 

À 

À 

N 


