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JOUR DE PÂQUES 
17/04/2022 - année C 

 
 
 
Le Seigneur est ressuscité, Alléluia ! 
 
 R/ Il est vraiment ressuscité, Alléluia ! 

Voilà le cœur de notre foi chrétienne, voilà ce qui nous caractérise parmi toutes les confessions religieuses 
et religions du monde : nous croyons que Jésus Christ est ressuscité et que, par sa mort et sa résurrection, 
nous “pourrons paraître avec le Christ dans la gloire” 

Nous croyons que par sa résurrection, l’Amour, le Pardon, la Miséricorde et la Vie peuvent être déjà 
victorieux dans l’existence de ceux qui accueillent le Christ (et j’espère qu’effectivement vous 
l’expérimentez !) et que l’Amour, le Pardon, la Miséricorde et la Vie seront, quoi qu’il arrive, totalement 
victorieux à la fin des temps !  

Au cœur de notre foi, il y a cette vérité : Jésus Christ a vaincu la mort, Il est ressuscité ! Et par lui, la mort 
sera un jour définitivement vaincue pour tous ! 

Quelle grâce que celle de la foi chrétienne !  

“La résurrection de Jésus est la donnée première sur laquelle repose la foi chrétienne : c'est une réalité 
stupéfiante, perçue en plénitude dans la lumière de la foi, mais attestée historiquement par ceux qui eurent 
le privilège de voir le Seigneur ressuscité” (Jean Paul II Dies Domini”) 

Oui, aujourd’hui nous sommes donc là, au jour anniversaire, pour laisser éclater notre Joie pour la victoire 
remportée par le Christ sur la mort ! Alléluia ! 

Mais le croyons-nous ? 

Certains attendent une homélie très courte… 

Je pourrai alors reprendre celle d’un curé qui un jour fait une homélie de moins d’une minute… 

Je vous la refais (mais je continuerai après quand même !) : 

Chers frères et sœurs, 

Jésus est ressuscité, mais vous n’y croyez pas. Amen !  

Et il est allé se rasseoir… 

Mais vous, vous y croyez ou pas ? ...  

 R/ … (attente de la réponse de l’assemblée…) 

Bien. 

Si je dis aux historiens la date de 1515, vous me répondez : victoire de Marignan ! 

Si je dis aux passionnés de foot 1998, vous me répondez : victoire de la France lors de la coupe du monde ! 

Mais si je dis aux chrétiens, « dimanche » : que me répondez-vous ? 

Vous devriez répondre : victoire du Christ ressuscité ! 

En effet, cette réalité est tellement bouleversante - et nous l’avons vu pour Marie Madeleine dans 
l’Evangile -, mais pas seulement pour elle ! pour tous les chrétiens ! que ce Jour de Pâques a bouleversé le 
calendrier pour en faire un jour particulier, le jour du Seigneur.... Dies Domini... 

Dimanche, Domenica, Domingo.... 

En russe, Dimanche se dit Voskresén’e (voscrisénié) ce qui signifie résurrection ! 
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Il n’y que nos chers voisins qui ont gardé l’usage païen de « Sunday », « Sonntag » : Jour du Soleil... mais 
le Christ n’est-il pas précisément le Soleil nouveau qui se lève après la nuit de la mort... (cf. les orientations 
des églises) 

Vous connaissez cette plaisanterie d’une personne qui regarde son agenda en début d’année pour voir les 
jours fériés et qui s’écrie : tiens cette année, Pâques tombe un dimanche ! 

Mais c’est plutôt que le Dimanche est Jour de Pâques ! 

Saint Jean Paul II l’a très bien rappelé dans une de ses lettres apostoliques : « [la résurrection du Christ] 
C'est un événement merveilleux qui ne se détache pas seulement d'une manière absolument unique dans 
l'histoire des hommes, mais qui se place au centre du mystère du temps. (...) 

C'est pourquoi, faisant mémoire du jour de la résurrection du Christ, non seulement une fois par an, mais 
tous les dimanches, l'Église entend montrer à chaque génération ce qui constitue l'axe porteur de l'histoire, 
auquel se rattachent le mystère des origines et celui de la destinée finale du monde. 

Et de préciser : Il est donc légitime de dire, comme le suggère l'homélie d'un auteur du IVe siècle, que le « 
jour du Seigneur » est le « seigneur des jours ».  

Ainsi Ceux qui ont reçu la grâce de croire au Seigneur ressuscité ne peuvent que percevoir la signification 
de ce jour hebdomadaire avec l'émotion vibrante qui faisait dire à saint Jérôme : « Le dimanche est le jour de 
la résurrection, le jour des chrétiens, c'est notre jour ». Il est en effet pour les chrétiens le « jour de fête 
primordial » (...) 

Vous croyez à la Résurrection ? Alors montrez nous ce que vous faites le Dimanche ! 

Il faudrait pouvoir citer tout ce texte de Jean Paul II !  

Encore un passage : « L'exclamation du psalmiste : « Voici le jour que fit le Seigneur, pour nous allégresse 
et joie » convient donc bien au dimanche. Cette invitation à la joie, reprise par la liturgie de Pâques, est 
marquée par la stupeur dont furent saisies les femmes qui avaient assisté à la crucifixion du Christ, quand, 
étant allées au tombeau « de grand matin, le premier jour après le sabbat » elles le trouvèrent vide…. C'est 
l'écho de la joie, d'abord hésitante, puis irrésistible, qu'éprouvèrent les Apôtres au soir de ce même jour, 
lorsqu'ils eurent la visite de Jésus ressuscité et qu'ils reçurent le don de sa paix et de son Esprit. » 

Oui ! quelle joie envahie peu à peu le cœur lorsque l’on sanctifie le Dimanche ! 

Deux témoignages :  

- Celui d’un homme pas croyant qui, lorsqu’il avait le moral en baisse, allait à la sortie de la messe, car cela 
lui remontait le moral de voir les chrétiens sortir heureux et rayonnants de l’église ! 

- Celui d’une dame (parité oblige !) qui, il y a quelques années, m’expliqua être revenue à la messe car elle 
voyait les personnes tellement heureuses et unies à la sortie du dimanche qu’elle s’est dit que cela ne 
ressemblait pas à ce qu’elle avait connu autrefois et lui avait fait quitter la pratique dominicale ! 

J’espère que c’est ce qui arrive aussi à Bougival… je veux dire, non pas quitter la pratique dominicale, mais 
la renouer et pour ceux qui la vive, en rayonner ! 

Alors oui, pas de sourire surfait aux sorties de messes bien sûr ! mais laissons tout de même rayonner 
notre joie et notre foi dans la résurrection qui vaut bien une messe chaque dimanche, qu’il pleuve ou qu’il 
vente ! 

A peine quelques décennies après la mort de notre Seigneur, St Ignace d’Antioche (+ 107) désignait les 
chrétiens comme “ceux qui vivent selon le dimanche”, c’est-à-dire, ceux qui organisent leur vie autour du jour 
anniversaire de la résurrection du Christ. 

Mais cela ne fut pas qu’au début de l’histoire de l’Église ! 

Un de mes grands-pères m’expliqua qu’aux Arts et Métiers, il était surnommé, avec quelques autres élèves 
ingénieurs, les « t’a la »… c’est-à-dire : ceux qui vont t-à-la messe… 
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Je ne sais pas si de telles expressions ont encore cours…. 

Le Dimanche… Quel merveilleux jour… 

Comme St Pierre, nous devrions courir pour aller à la messe puisqu’elle nous permet de rencontrer le 
Christ ressuscité ! 

Vous l’avez remarqué dans l’Évangile : tout le monde court ! Marie Madeleine, saint Jean, St Pierre, ces 
deux-là faisant même la course ! 

Oui, courons (au moins intérieurement) pour aller à la messe ! 

En effet, selon la magnifique expression du Cardinal Journet, “à chaque messe le Christ en gloire vient nous 
toucher silencieusement à travers sa croix”... 

Et, comme le dit Saint Thomas d’Aquin, “notre âme y est comblée de grâce, et le gage de la vie éternelle 
nous est donnée” 

Ainsi, nous vivons selon l’enseignement du Seigneur qui a déclaré : “en vérité en vérité je vous le dis, si 
vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme et ne buvez son sang, vous n’aurez pas la vie en vous ; Qui 
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour...” 

Alors, croyons-nous à la résurrection du Christ ?  

Et bien, soyons heureux, bienheureux, de rencontrer notre Seigneur qui vient à notre rencontre « caché 
dans l’Hostie » …  

Là, Il nous donne quelques radiations de sa joie et de sa victoire pour nous permettre de vivre de fait le 
dimanche et nos semaines qui suivent dans la joie et dans l’espérance.  

L’espérance, entre autres, de pouvoir Le rejoindre un jour définitivement au Ciel et de ressusciter nous 
aussi au dernier Jour… 

Oui, proclamons sa résurrection, attendons sa venue dans la Gloire ! Car ce sera alors à notre tour de 
ressusciter ! 

Quel mystère ! ...  

Alors oui, que chaque Dimanche soit maintenant pour nous tous plus encore le “jour que fit le Seigneur, 
jour de joie et de fête, Alléluia ! 

Très Sainte Vierge Marie, veillez et protégez notre joie ! 

Reine du Ciel, réjouissez-vous avec nous, c’est aujourd’hui le « Jour de votre Fils », le Jour du Seigneur.  

Amen, Alléluia ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 
17 avril 2022 - année C - 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 rayonner de cette joie ravivée en ce jour et entretenue de 
dimanche en dimanches. 
 
 
Prions pour tous les nouveaux baptisés de Pâques, en particulier pour Elody baptisée en notre église cette 
nuit. 
Demandons au Seigneur de les soutenir afin qu’ils conservent la ferveur de leur adhésion au Christ et 
poursuivent désormais avec nous, de dimanche en dimanche, leur marche à la suite du Christ ressuscité. 
 
 
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 et de la Paix.  
Demandons Lui, qu’en ouvrant la porte de leur cœur à la grâce pascale, les hommes se convertissent afin 
que cessent la violence, la haine et la guerre. 
 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de nous aider à gouter la joie de la rencontre avec Lui que nous permet la 
Messe. 
Confions-lui notre désir d’avancer de dimanche en dimanche et de messe en messe vers le Ciel en étant 
des témoins authentiques et rayonnants de sa résurrection. 
 
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… 
 


