
Homélie de la Messe de la Vigile Pascale 2020 

 

 « Qui nous roulera la pierre à l’entrée du tombeau ?» 

 

Dans les lectures que nous avons écoutées, nous découvrons une longue traversée, de 

la création à la résurrection, comme un chemin de lumière tracé dans les ténèbres de 

notre humanité.  

Voici que l’obscurité cède la place à la lumière !  

Voici que le doute cède la place à la foi et à l’espérance. 

La souffrance n’a pas gagné, la mort n’a pas le dernier mot.  

Le tombeau est vide. La Vie a vaincu la mort. Voici que le Christ a vaincu la mort.  

Un homme surgit du gouffre du tombeau pour tendre la main à l’humanité.  

Voici que le propre fils de Dieu vient nous relever de nos nuits. 

 

La bonne nouvelle de cette nuit pascale la voici : Dieu n’est pas le spectateur inerte 

de nos souffrances. Par la folie de la croix, voici que son propre fils nous rejoint dans 

toutes nos nuits. Il vient partager le tragique de nos existences pour y apporter la 

lumière de la confiance. 

 

La mort de Jésus sur la croix a assommé ses disciples. A l’aube du 3e  jour seules 

quelques femmes ont eu le courage de sortir. Elles n’ont pas dérogé au confinement. 

Elles ont surmonté la peur qui a enfermé tous les disciples de Jésus dans les maisons. 

Les disciples avaient peur de subir le même sort que leur maître Jésus. 

 

Depuis cinq mois, un virus a assommé l’humanité au fur et à mesure.  

L’humanité a peur d’être anéantie. Ici à Douai, nous sommes confinés depuis près de 

25 jours pour éviter de se contaminer et de contaminer les autres. Les rues sont 

désertes, les activités sont au ralenti, sinon arrêtées. La nature doit se demander : 

« Où sont nos supers maîtres qui se croient les seuls terriens ? » 

 

 Revenons aux femmes. Celles-ci n’avaient pas peur, mais elles étaient réalistes 

et se demandaient : « Qui nous roulera la pierre à l’entrée du tombeau ?» 

Cette question, nous pouvons nous la poser nous aussi chaque fois que nous avons un 

projet, car les obstacles ne manquent pas. Qui déplacera ces obstacles que nous 

connaissons et qui pour nous sont insurmontables ? Si nous nous laissons convaincre 

que la pierre n’a pas bougée, que l’obstacle n’a pas bougé, il n’est pas nécessaire, il 

n’est utile d’avancer, de continuer dans nos projets. 



 Aujourd’hui, chacun de nous se demande certainement, qui nous roulera la 

pierre, qui nous libérera de ce sale virus et de ses conséquences sanitaires et socio-

économiques ? Oui qui nous roulera la pierre ? 

 

 « Et voilà que ce matin là, dit le Fr Michel Van Aerde,  les femmes font 

l’expérience que la pierre est déjà roulée. Les obstacles ont été levés. Peut-être 

devons-nous aussi, nous poser la question de savoir qu’il y a peut-être quelqu’un dans 

notre histoire, dans l’histoire de l’humanité, qui est auprès de nous, qui nous veut du 

bien, qu’il y a un Dieu qui nous accompagne, qu’il y a d’autres vivants qui nous 

accompagnent et qui nous donneront la force de traverser les obstacles éventuels…. 

Ayons confiance et sachons que pour la résurrection de Jésus, la pierre était déjà 

roulée.» 

 

 L’annonce pascale se fait dans le calme et la discrétion de l’aube.  

Il en est ainsi bien souvent quand naît la foi chrétienne dans notre vie, elle est d’abord 

une petite flamme fragile qu’il faut préserver soigneusement pour qu’elle se fortifie et 

puisse résister au souffle des vents impétueux. Il en est de même du malade qui 

recouvre progressivement sa santé. Il en sera de même de notre monde qui sortira 

progressivement du confinement et de cette pandémie.  

C’est notre espérance, car Jésus a vaincu la mort. Puissions-nous sortir aussi de la 

pandémie du mal, de la haine, de la corruption, de l’injustice, de l’indifférence…. 

 

 Depuis 4 semaines, nous ne prions plus en assemblée, nous ne chantons plus 

ensemble dans nos églises. Mais nous le faisons désormais dans toutes nos maisons et 

dans nos cœurs, en communion les uns avec les autres. Et c’est aussi important. 

 

 Des hommes ont osé espérer l’inespéré : Dieu vainqueur de la mort !  

En cette nuit de Pâques tout l’amour de Dieu nous est donné. 

 Jésus s’est livré totalement à l’Amour, c’est la Pâques.  

Pâques, la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal, de l’amour sur la haine. 

Transmettons cette lumière et cette espérance autour ne nous. 

 

 Christ est ressuscité Alléluia ! Il est vraiment  ressuscité Alléluia ! 

Justin Magloire 


