
1/4 

 

DIMANCHE DE PAQUES 

12 AVRIL 2020 – ANNÉE A 

 

 

Le Seigneur est ressuscité Alléluia ! 

Il est vraiment ressuscité, Alléluia ! 

Quelle joie, frères et sœurs, d’entendre à nouveau l’Évangile, c’est-à-dire la Bonne Nouvelle ! 

Nous entendons tellement de mauvaises nouvelles, de nouvelles déprimantes et angoissantes ces jours-

ci, voire de fausses nouvelles, les fameuses « fake news » … 

Enfin ! Voilà une vraie, bonne et salutaire nouvelle, je dirai-même, la seule nouvelle qui vaille la peine 

qu’on y consacre toutes nos vies, énergies et pensées, comme l’ont fait avant nous, depuis 2000 ans, les 

apôtres, les martyrs, les saints et une foule innombrable de croyants : Le Christ est ressuscité ! Vive Dieu, 

Alléluia ! 

Oui, quelle joie donc d’entendre cet Évangile du dimanche de Pâques qui fait partie des fondements de 

notre foi, qui nous fera proclamer et chanter, une fois encore : 

Credo,  

je crois que  

Jésus-Christ,  

le Fils unique Père,  

conçu du Saint-Esprit,  

né de la Vierge Marie,  

a souffert sous Ponce Pilate,  

a été crucifié,  

est mort et a été enseveli,  

est descendu aux enfers,  

Mais le troisième jour est ressuscité des morts,  

est monté aux cieux,  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  

d’où il viendra juger les vivants et les morts.  

Oui, Bonne Nouvelle que cette résurrection du Christ, car si le Christ n’était pas ressuscité, vaine serait 

notre foi, et nous serions les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre 

les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.1 

Arrêtons-nous donc sur cette Bonne Nouvelle de la Résurrection du Christ et les éléments qui l’étayent 

dont vient de nous parler l’Évangile. 

Tout d’abord, le tombeau est vide ! 

Ainsi l’a constaté, entre autres Marie Madeleine. 

La pierre a été enlevée… le corps de Jésus n’est pas dans le tombeau, plus de cadavre ! le tombeau est 

vide ! 

Mais en soi, pourrions-nous dire, cela pourrait être une « preuve incomplète » … on aurait pu voler le 

corps de Jésus malgré les gardes qui avaient été postés pour surveiller le Sépulcre… 

 
1 Cf 1 CO XV 14-20 
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D’où, d’ailleurs, la supplication que Marie Madeleine adressa à Jésus qu’elle ne reconnût pas et qu’elle prit 

pour le gardien du cimetière : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et moi, j’irai le reprendre. » 

D’où, le stratagème des princes, des prêtres et des anciens qui soudoyèrent les soldats pour qu’ils 

répandent une fake new ! - un procédé qui n’est donc pas nouveau - à savoir que les disciples de Jésus 

seraient venus voler le corps, la nuit pendant qu’ils dormaient. 

Passons : le tombeau est vide ! c’est un fait et c’est une preuve ! 

Et il est bien toujours vide ! Il y a d’ailleurs à ce sujet une magnifique homélie prononcée par Benoit XVI 

quand il se rendit en pèlerinage au St Sépulcre en 2009. 

Cependant, même si cela est un des éléments de preuve, cela ne suffit pas… d’ailleurs cela n’a pas suffi, 

dans un premier temps, aux deux apôtres, St Pierre et St Jean, accourus au tombeau, affolés par l’info que 

leur avait donnée Marie-Madeleine arrivée sur les chapeaux de roues pour leur dire qu’on avait enlevé le 

Seigneur de son tombeau et qu’on ne savait pas où il avait été déposé… 

Une deuxième « preuve » est donc bienvenue : la voilà : ce sont, venons-nous d’entendre, les linges, posés 

à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, roulé à part à sa place. 

Parmi eux, il y a donc ce fameux Saint Suaire qui est depuis hier, présenté à la vénération de façon 

exceptionnelle pour une semaine… 

Qui n’a pas été touché par ce visage dont le regard ne cherche pas nos yeux mais notre cœur., comme le 

disait notre Pape ajoutant : Donne-nous d'écouter ce qu'il veut nous dire …  car c'est comme s'il nous disait : 

aie confiance, ne perds pas l'espérance ; la force de l'Amour de Dieu, la force du Ressuscité vainc tout. 

Il vit et il crut ! 

Oui, donne-nous Seigneur de croire en ta résurrection, c’est-à-dire, dans ce que ces linges sacrés ont révélé 

à St Jean et nous révèlent aujourd’hui, entre autres, grâce à la science qui s’est penchée sur eux de façon si 

approfondie : 

A savoir qu’ayant été immergée dans l’obscurité profonde du tombeau pendant 3 jours, cette icône écrite 

avec le Sang du Fils de Dieu2 fait homme et crucifié, est devenue - par l’empreinte laissée par la résurrection 

- un témoin lumineux de la victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur la haine, un message d’espérance 

sans pareil ! 

La mort et la vie s’affrontèrent 
en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 

Et ce Règne n’aura pas de fin, car la vie l’a emporté et qu’elle l’emportera définitivement quand, venant 

juger les vivants et les morts, Dieu nous ressuscitera pour que nous puissions, de nos yeux nouveaux, voir 

Celui que nous entrevoyons aujourd’hui par la foi, Victorieux de la souffrance, du mal et de la mort ! 

Ô Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! 

 Fortifie en nous l’Espérance ! 

 
2 Cf. Méditation de Benoit XVI à Turin le 02 mai 2010. 



3/4 

 

Hâte la venue de ton Règne pour que notre monde, qui gît souvent dans les ténèbres, soit touché par les 
rayons de ta grâce, recherche les réalités d’en-Haut et voit en toi Son Sauveur ! 

Reine du Ciel, Regina caeli, accordez-nous de nous réjouir nous aussi 

Car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein  

et que nous accueillons dans l’Eucharistie,  

est ressuscité comme Il l'a dit ! 

Notre Dame de Vie,  

acceptez que nous vous redisions ce que nous vous demandions hier soir lors de la veillée pascale : 

Vous qui êtes demeurée au milieu des disciples comme Mère de l'Espérance  

enseignez-nous à croire, à espérer et à aimer avec vous Jésus ressuscité.  

Indiquez-nous le chemin vers son règne !3  

Faites-nous gouter à votre joie du Saint Jour Pâques ! 

Étoile de la mer,  

brillez sur nous  

et conduisez-nous sur la route qui doit nous conduire nous aussi un jour à la Résurrection bienheureuse ! 

Amen ! 
  

 
3 Cf. Benoit XVI, Spe Salvi n° 50 
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PRIERE UNIVERSELLE 
12 avril 2020 - année A - Pâques 1 

 
 
 
En ces jours très saints, 
Supplions Notre Seigneur ressuscité d’entendre les prières que nous lui adressons pour notre salut et celui 
du monde entier. 
 
 
Prions pour l’Église qui puise sa joie dans la Résurrection du Christ. 
Demandons au Seigneur d’aider ses membres à vivre joyeusement et pleinement de la liberté intérieure 
des enfants de Dieu que nous donne le Christ ressuscité. 
 
 
 
Prions pour les catéchumènes qui attendent le Jour de leur Baptême qui aurait dû être ce soir. 

Demandons au Seigneur de les aider à vivre ce temps d’attente comme une opportunité à saisir pour 

accueillir avec plus de joie encore la grâce de cette vie nouvelle à laquelle ils aspirent. 

 

 

 

Prions pour notre monde d’aujourd’hui, afin qu’il découvre dans le visage du Christ ressuscité Celui qui a 

vaincu la mort pour nous ouvrir le chemin de la Vie véritable.  

Qu’en ouvrant la porte de leur cœur à la grâce pascale, les hommes se convertissent afin que cessent la 

violence, la haine, la guerre et les épidémies. 

 

 

 

Prions les uns pour les autres. 

Demandons au Seigneur de nous aider à accueillir et goûter la grâce de la Joie pascale qu’Il entend nous 

accorder malgré tout en cette fête de Pâques si particulière ! 

Supplions-Le de hâter la venue de son Règne et le jour où nous pourrons tous ensemble participer à la Ste 

Messe dans nos églises. 

 

 

Père très bon 

Viens au secours de ton Église qui célèbre dans la foi et l’espérance la résurrection de ton Fils. Accueille nos 

prières, exauce les désirs de ceux qui te supplient et veulent suivre la route tracée par ton Fils. 

Nous te le demandons par ce même Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec 

toi dans l’unité du St Esprit…. 

 
 
 


