
Homélie du dimanche de Pâques – C ; 4 avril 2010
Actes 10, 34a.37-43 ; Col 3, 1-4 ; Jean 20, 1-9

Pâques ! Allégresse et joie de célébrer la résurrection du 
Christ, jubilation en revivant à travers la liturgie l'événe-
ment le plus incroyable de toute l'histoire humaine qui est 
histoire de Dieu avec les hommes ! Événement qui débou-
che sur les espérances les plus folles en comblant le cœur 
humain dans son attente la plus profonde : celui de vivre, 
celui de conjurer une fois pour toutes le cap fatidique de la 
mort.  Oui,  en  vérité,  ''Christ  est  vraiment  ressuscité  !'', 
scellant de la sorte en sa Personne et du même coup pour 
nous  la  victoire  définitive  de  la  vie  sur  le  péché  et  sa 
conséquence ultime, la mort !

L'événement  est  si  plein,  si  total  et  si  massif  que  nous 
avons  peine  à  l'accueillir  dans  toute  son  ampleur  et  sa 
dimension hors de toute proportion connue. Il n'est que 
de voir l'attitude ahurie de Marie Madeleine et des deux 
disciples Pierre et Jean telle que nous la rapporte l'évan-
gile de ce matin, pour saisir que cet événement est sans 
pareille et n'a eu ni n'aura jamais aucun équivalent dans 
l'histoire  des  hommes.  Nos  trois  disciples  sont  soudain 
comme  frappés  d'abêtissement  qui  n'a  d'égale  que  leur 
précipitation et leur ébranlement intérieur dont la course 
agitée est le révélateur. Sur ces trois, Jean – qui parle sans 
doute de lui-même – écrit timidement qu'en cette heure 
matinale un seul ''crut''. Mais devant le laconisme du récit, 
nous sommes tentés de poser cette question : ''Qu'a-t-il cru 
au juste ? En quoi ou en qui a-t-il cru ?'' Car tout se con-
centre autour de ce fameux tombeau dont il est dit qu'on 
en a  enlevé le Seigneur mais sans nous fournir davantage 

d'explications. Il faut attendre les derniers mots du texte 
pour  rencontrer  une allusion  claire  à  la  résurrection,  et 
encore dans une formule de portée très générale et pour 
ainsi dire ''désincarnée'' : ''d'après l'Écriture, il fallait que 
Jésus  ressuscite  d'entre  les  morts''.  Une  chose  est  sûre, 
jusqu'à cette heure matinale,  personne n'a encore vu de 
ses yeux ce Christ ressuscité dont l'ombre – ou plutôt la 
lumière  –  plane  pourtant  sur  l'aube  de  cette  première 
Pâque décidément très particulière.

Le style même de cet évangile illustre à quel point nous 
nous trouvons devant un événement totalement inédit qui 
dépasse toutes nos catégories habituelles d'appréhension 
de la réalité.  Cette constatation nous incite à poser cette 
question : mais au fond, en quoi tout cela a-t-il un rapport 
avec nous, hommes du XXIème siècle ? Quelle incidence 
réelle  sur  nos  existences  ?  En  quoi  nous  trouvons-nous 
concernés ? Si nous faisons des faits racontés par l'évan-
gile un événement bien rangé et étiqueté dans les placards 
de l'histoire, nous risquons fort de passer totalement à côté 
de  leur  signification  profonde.  La  résurrection  en  effet 
n'est  pas  un  événement  ''historique''  au sens courant  et 
étroit  du  terme.  Les  événements  de  l'histoire  humaine, 
quant  à  eux,  sont  consciencieusement  insérés  dans  une 
chronologie, mais sans que cela ne cause le moindre tracas 
à  nous  qui  les  lisons  après  coup.  Qui  aujourd'hui,  par 
exemple,  verserait  une  larme  devant  la  disparition  de 
l'empire romain ? Il  s'agit  là d'un événement définitive-
ment enterré qui ne touche plus personne.

Le propre de la résurrection, au contraire, est de ne pas 
simplement se  référer  à un moment précis  de l'histoire, 



mais d'être contemporain de chaque moment de l'histoire 
de l'Église et, à travers elle, de l'histoire tout court. Il en est 
ainsi car cet événement, l'Événement par excellence, con-
cerne Celui qui, dans son Corps désormais soustrait défi-
nitivement  à  la  mort,  est  à  jamais  vivant.  Personne  n'a 
assisté en tant que tel à ce phénomène sans précédent et 
totalement unique qu'est la résurrection, mais les disciples 
– à l'exemple de Pierre dans le récit des Actes des Apôtres 
lu tout à l'heure – ont témoigné que Celui qui avait été 
cruellement  et  injustement  mis  à  mort  au  Calvaire  est 
désormais vivant : Il ne l'est pas dans le seul moment où Il 
surgit du tombeau, ce qui serait absurde, mais Il l'est pour 
toujours. Cela signifie donc que l'actualité de cet Événe-
ment demeure de façon perpétuelle et jamais épuisée dans 
son entière acuité. En ce sens, la réalité de la résurrection 
appartient au temps de l'Église qui nous la rend accessible 
dans  une  sorte  de  renouvellement  constant  de  l'unique 
présent véritable, notamment à travers les sacrements. A 
l'inverse de tout autre événement ayant sombré dans la lé- 
targie  de  notre  mémoire  historique,  la  résurrection  ou 
mieux, le Ressuscité Lui-même, s'offre à notre adhésion de 
foi et d'amour dans chaque présent de notre vie qui voit 
notre liberté sollicitée. Il se présente à nous en tant que ''le 
Vivant'' par excellence qui nous invite à participer au don 
de sa propre vie à jamais immortelle et donc à tout instant 
disponible.

Qu'il s'agisse là d'une vérité insérée dans le présent, nous 
en repérons l'indice discret à travers la façon dont l'évan-
géliste nous dépeint la scène d'aujourd'hui : même si nous 
savons qu'il existe une manière de raconter des faits pas-
sés en utilisant le présent de narration, on ne peut man-

quer de remarquer que tous les verbes d'action les plus 
caractéristiques  de  la  lecture  de  ce  matin  sont  précisé-
ment conjugués au présent. ''Marie Madeleine se rend au 
tombeau... Elle voit... Elle court... Jean voit... cependant il 
n'entre pas... Simon-Pierre arrive... Il entre... et il regarde''. 
Sans même s'en apercevoir, tous sont désormais littérale-
ment entrés dans ce temps nouveau qui est tout illuminé 
par la présence du Ressuscité. Certes, cette présence de-
meure infiniment discrète et ne se révèle pas d'une façon 
éblouissante : elle attend la réponse de notre foi et de no-
tre amour, mais elle n'en est pas moins une présence abso-
lument véridique. Saint Paul l'a perçu très justement lors-
qu'il  écrit  aux Colossiens que le  Christ  est  ''votre  vie''  : 
plus réelle que notre existence mortelle, il y a donc la Vie 
du Christ dans laquelle nous sommes nous-mêmes insérés 
grâce au mystère de Pâques. Et Paul d'ajouter que ''votre 
vie reste cachée avec le Christ en Dieu.'' Ce mystère – au-
jourd'hui tenu voilé – n'a donc pas encore atteint son ter-
me ultime, mais il est résolument initié et en voie d'achè-
vement de par la puissance du Vivant.

C'est  à travers notre communion avec le Ressuscité que 
cette Vie plénière nous est déjà acquise et c'est au fil du 
temps  qu'elle  édifie  progressivement  notre  être  pour  le 
porter  à  sa  perfection.  Selon la  très  belle  formule  de la 
prière qui suivra tout à l'heure la procession des offrandes, 
il s'agit pour nous de ''naître à la vie'', naître à la vraie Vie, 
celle de Dieu. Telle est la grâce de Pâques. Or, nous savons 
que pour un humain et pour un baptisé, ''naître à la vie'' 
est une tâche toujours en chantier, une mission exigeante 
mais cependant rendue possible par Celui-là même qui est 
la Vie, qui est notre Joie,... notre Pâque !     fr. Henri-Marie


