PÂQUES 5-4-2015
Il est paru l'an dernier un livre, dont l'auteur, que je ne mentionnerai pas, ricanait en
pensant qu'il avait pu croire à cette absurdité qu'est la résurrection. Il a bien tort à mon avis,
car s'il n'est point de résurrection, notre avenir ― son avenir à lui aussi, donc ! ― est bien
compromis !
Résurrection : tout part d'une recherche de cadavre qui échoue ! Marie Madeleine
« court alors et vint trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait,
et elle leur dit : ''On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a
mis.'' » Le mystère de la résurrection est d'abord celui d'une absence, une immense surprise :
personne ne s'était attendu à cela, personne n'aurait oser l'imaginer malgré les trois annonces
faites par Jésus. Autant dire que nul n'avait la tête à inventer ces choses, et que le fait de la
résurrection est à l'abri de l'accusation d'hallucination collective... Jésus, après avoir été tué
par le péché des hommes, revient à la vie : une vie différente, nouvelle, définitive, illimitée,
absolue, dans Son propre corps martyrisé et glorifié. Cette résurrection est la manifestation
de la vie éternelle que le Christ avait annoncée (« le Royaume de Dieu est tout proche ») et
qu'Il a toujours voulu nous donner : notre joie de Pâques est donc double. Elle est liée au
triomphe de Jésus injustement exécuté, mais elle est aussi promesse de notre propre
résurrection, si la mort nous trouve unis à Celui qui l'a vaincue : « quand le Christ sera
manifesté, Lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec Lui pleins de
gloire ». Ressusciter, pour nous, ne sera rien d'autre qu'une re-création rendue possible par
la victoire de Jésus sur la mort et notre adhésion à cette victoire ― ce qu'on appelle la foi.
Foi : la résurrection nous demande un acte de foi, comme aux femmes venues
embaumer un corps qui n'est plus là, comme à Simon-Pierre et à Jean qui constatent qu'il n'y
a rien à voir. Rien à voir, est-ce si sûr ? « Il vit [les linges, gisant à terre ainsi que le suaire
qui avait recouvert sa tête ; non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit] et il
crut [qu'Il était ressuscité] ». Autrement dit : il constata que la disparition n'était pas l'œuvre
de voleurs, qui n'auraient pas été soigneux au point de ranger les linges funéraires, mais
traduisait un réveil, un départ, une action personnelle de Celui qu'ils avaient vu mourir
pendu à la croix comme un brigand. Vraiment mort, Jésus S'est relevé d'entre les morts, par
la puissance de vie éternelle qui était en Lui et que Pierre, Jacques et Jean avaient entrevu,
terrifiés, le jour de la Transfiguration. Croire en la résurrection de Jésus, c'est croire en Jésus
tout simplement, Lui qui avait annoncé Sa Passion et Sa résurrection, Lui qui avait
manifesté, par Ses enseignements, par Son pouvoir sur la nature, le démon et la mort ellemême, qu'Il était le Fils unique du Père, tout-puissant comme Lui, éternel comme Lui, Dieu
comme Lui. Si Jésus était ce qu'Il disait, comment la mort aurait-elle pu Le garder captif ?
Mission : qui dit résurrection ne dit pas simple récit d'apparition dont nous nous
émerveillerions de loin, mais envoi immédiat en mission pour les saintes femmes, les
apôtres et nous. « Dieu L'a ressuscité le troisième jour et Lui a donné de Se manifester aux
témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec Lui après Sa
résurrection d'entre les morts », affirme saint Pierre. Les disciples apeurés et désespérés par
leur lâcheté sont devenus apôtres, témoins, martyrs : est-ce un hasard ? La nouvelle que les
grands prêtres voulaient cacher a fait le tour du monde, faut-il s'en étonner ? Quand Dieu
agit, Sa vie Se communique à toute Sa création, et fait des hommes des croyants, des
porteurs indignes mais heureux d'une Bonne Nouvelle qui les dépasse et bouleverse leur vie.
La résurrection nous envoie vers ce monde privé d'espérance : « du moment que vous êtes
ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à

la droite de Dieu. » Et « rechercher les choses d'en haut », c'est vivre de l'Evangile, et en
faire vivre tous ceux que nous côtoyons et vers qui Dieu nous envoie !
« Le Christ ressuscité et glorieux est la source profonde de notre espérance, et Son
aide ne nous manquera pas dans l’accomplissement de la mission qu’Il nous confie. Sa
résurrection n’est pas un fait relevant du passé ; elle a une force de vie qui a pénétré le
monde » (Evangelii Gaudium, 2013). Puisse cette vie atteindre tout homme, à travers
chacun de nous. Amen.

