
Homélie de Pâques 2021  
pour la paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher  

 
Dimanche dernier aux Rameaux, nous entendions les mots du Christ crucifié 
prononcés juste avant sa mort : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ?»  Il priait son  Père avec le psaume 22. Aujourd’hui, Jésus ressuscité 
dit, avec le même psaume quelques versets plus loin : « Tu m’as répondu » !  
Par la résurrection de Jésus, Dieu le Père lui a répondu et fait signe à tous ceux qui 
mettent leur foi en Lui, à tous les justes, à tous les serviteurs, à tous les persécutés 
pour la justice ou pour leur foi… Le monde et ceux qui font sentir leur pouvoir ont 
beau rester indifférents ou vous rejeter, je suis et serai avec vous, leur dit-il ! Je ne 
vous abandonnerai pas quand bien même les apparences premières pourraient vous 
en faire douter !  
De même que Jésus « faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient tyrannisés par 
le diable », vous pouvez accueillir son Esprit qui, non seulement vous libère de toute 
peur, mais vous ressuscite (et suscite) aujourd’hui pour faire le bien et propager 
comme Pierre la résurrection de Jésus et la miséricorde de Dieu !  
Les apôtres ne disent pas seulement que Jésus est ressuscité, mais qu’il est Juge des 
vivants et des morts de telle sorte que tous ceux qui croient en lui reçoivent par son 
nom le pardon de ses péchés. Si vous avez omis de vous confesser avant Pâques, 
sachez que le temps pascal qui s’ouvre est un beau temps pour recevoir le pardon de 
Dieu et vous engager plus fermement à la suite de Jésus.  
Les disciples, eux, ne pouvaient qu’être dans la déception la plus totale ! Ils n’avaient 
pas imaginé que le Messie Sauveur puisse passer par une telle mort si douloureuse, 
abominable, infâme, sur la croix ! Les linges posés à plat, le suaire roulé à part, 
parlent d’eux-mêmes : ils montrent que le corps de Jésus n’a pas été enlevé. L’autre 
disciple que Jésus aimait et qui est avec Pierre peut aussi être chacun de nous si, en 
entendant ce témoignage, nous croyons : oui, il est ressuscité d’entre les morts ! Il est 
vraiment ressuscité ! « Il vit et il crut », nous entendons et nous croyons.  
 
L’événement pascal a-t-il perdu de sa force et de sa puissance 2000 ans après ? 
Pourtant, si nous sommes là aujourd’hui, c’est bien qu’il nous a rejoints, touchés ; 
qu’il nous fait espérer et vivre ! Ravivons aujourd’hui notre foi et la grâce du 
baptême !  
 
Pourquoi je vous dis cela ? Le 14 mars dernier, j’ai consulté ici-même l’assemblée du 
dimanche pour former une équipe de conduite pastorale de la paroisse ! Ne vous 
leurrez pas : elle ne prendra pas votre place de chrétiens baptisés et confirmés ! 

L’équipe sera là pour promouvoir une orientation commune mais ne fera rien sans 
vous, et ne pourrait même pas le faire.  
 
Après avoir béni l’eau avec le cierge pascal, j’interrogerai votre foi et vous aspergerai 
de l’eau de votre baptême. C’est toute la paroisse qui a besoin, en ce temps de 
Pâques, de raviver son élan à vivre et témoigner de l’amour de Dieu.  
Nous nous sommes laissés gagnés par l’indifférence ambiante. 
La paroisse repose trop sur quelques-uns et pas assez sur tous ! C’est chacun qui, 
au nom de sa foi et de son baptême, est appelé à s’engager avec tout son cœur et un 
peu de son temps, de ses talents, de ses moyens !  
 
Chers amis, qui êtes là aujourd’hui, en particulier ceux qui sont en âge d’être parents 
et les plus jeunes, si l’Esprit Saint qui a ressuscité Jésus peut être la force et la vigueur 
des plus âgés, je ne doute pas qu’il peut l’être pour vous aussi ! Que votre foi soit 
quotidienne, vivante, active ! Vous avez déjà des responsabilités familiales, 
professionnelles, et pour certains communales et associatives. Certains me disent 
alors qu’ils n’ont pas le temps de s’engager. Je comprends et vous dis même que 
c’est là  que le Seigneur Ressuscité vous précède et vous attend. Mais Il vous y attend 
comme chrétiens en relation constante avec lui, nourris de l’Evangile écouté avec 
d’autres à la messe ou en petite équipe. Les premiers chrétiens l’ont tout de suite 
compris. Et tous, vous pouvez y consacrer une à deux heures par semaine et être, 
par le fait même, davantage solidaires en paroisse. 
 
Le ton avec lequel vous répondrez quand je vous interrogerai sur la foi sera 
clairement, pour moi et la future équipe, un premier signe sur l’avenir de l’Église dans 
notre paroisse. Non que vous ne soyez pas traversés par des questions et des doutes, 
mais que vous acceptez d’avancer avec d’autres, d’en parler, et de participer à la vie 
de notre communauté : car la foi, comme la lumière, grandit de se partager.  
 
J’espère que votre réponse d’aujourd’hui encouragera la réponse de ceux qui seront 
contactés en vue de l’équipe pastorale. J’espère qu’elle contribuera aussi à raviver 
l’élan de notre paroisse !  
 
Christ est ressuscité, Alleluia, Il est vraiment ressuscité Alleluia ! Il est vivant 
aujourd’hui et nous donne part à son Esprit, Alleluia ! 
 

Abbé Patrick Derville, curé 
  
 


