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Actes des Apôtres 10, 34a.37-43 ; Colossiens 3, 1-4 ; Jean 20, 1-9

''Nous voudrions voir Jésus'', telle avait été la demande de 
quelques Grecs s'adressant à l'apôtre Philippe peu avant la 
Passion du Seigneur1. Voir Jésus... il est beaucoup question 
de voir dans notre évangile de ce matin ! Marie ''voit que la 
pierre a été enlevée du tombeau... Jean voit que le linceul 
est resté là... Pierre regarde le linceul resté là et le linge qui 
avait recouvert la tête – notons la différence des verbes qui 
suggère une attention marquée par la perplexité –... Jean 
[enfin] vit et crut [tandis que jusqu'alors] les disciples n'a-
vaient  pas  vu que,  d'après  l'Écriture,  il  fallait  que Jésus 
ressuscite  d'entre les morts.''  Cette  succession de verbes 
nous conduit finalement à l'événement par excellence, la 
Résurrection qui, paradoxalement, se fit sans témoin.
Tout l'évangile de Jean est porté par ce désir de ''voir''. Dès 
la rencontre initiale avec ses deux premiers disciples, Jésus 
lance cette parole énigmatique :''venez voir'' ! Le prologue 
du même évangile, quant à lui,  s'achève ainsi :  ''Nul n'a 
jamais  vu Dieu ; le Fils unique qui est tourné vers le sein 
du Père, Lui L'a fait connaître !'' Quand Jean écrit ces der-
niers mots, Jésus est ressuscité déjà depuis des décennies 
et l'usage de ce fameux verbe voir ne peut plus renvoyer à 
une vue banale, mais au contraire à un regard qui pénètre 
le mystère de Jésus au-delà de son apparence physique, 
sans toutefois la nier (cf. 1 Jn 1, 1-3). Un regard qui intègre 
l'expérience  unique  de  la  rencontre  avec  Celui  qui  est 
ressuscité des morts et dont la gloire impossible à rendre 
par  des  mots  transparaît  pourtant  sur  le  visage.  Ainsi, 
depuis Pâques,  voir Jésus ne peut plus signifier que ceci : 

entrer en communion avec le Ressuscité ! Faire l'expérien-
ce qu'Il est vivant, mieux, qu'Il est la Vie, non seulement en 
Lui-même, mais peut-être plus encore pour nous à qui Il la 
communique, cette Vie que la mort ne peut plus anéantir !

Sans doute nous trouvons-nous très pauvres et démunis 
devant cette réalité...  nous qui apparaissons sur la scène 
du monde bien des siècles après cet événement de la Ré-
surrection ! Nous sommes peut-être tentés de nous poser 
cette question : comment peut-elle être efficace aussi pour 
nous ? C'est ici qu'il nous faut revenir à ce profond désir 
de voir qui nous habite. Certes, comme nous y avons fait 
allusion,  il  s'agit  d'un  voir non  pas  sensoriel,  mais  du 
cœur. Ce voir se fonde sur la foi en la parole reçue de ceux 
qui, eux, ont vu le Ressuscité, L'ont touché, Lui ont parlé et 
ont mangé avec Lui. Leur témoignage irrécusable livré au 
prix de leur sang représente pour nous une matière suffi-
sante pour que notre cœur puisse  voir à son tour, même 
sans que nous ayons été témoins oculaires de l'événement. 
Ce voir se transmet à travers l'Église pour tous les temps, 
elle qui – à chaque moment de son histoire – bénéficie de 
l'assistance de l'Esprit en tant que gardien absolument sûr 
de la vérité qu'elle annonce.
Mais que voit notre cœur ainsi éduqué par l'Église ? Il de-
vient capable de distinguer l'invisible, de percevoir qui est 
en vérité Celui qui s'offre à nos regards dans les évangiles 
et ce qui L'anime au plus profond. Il devient capable de 
voir l'Amour,  capable de saisir que le ressort  unique de 
tout l'agir de Jésus n'est rien d'autre que l'Amour du Père 
qui L'investit entièrement.
''Fais-nous voir ton Amour et nous serons sauvés'' (Ps 84, 8), 
avait ardemment prié le psalmiste. Cet Amour déployé en 



forme de Miséricorde, c'est dans le Christ que nous l'avons 
vu, c'est en Lui que nous le contemplons. C'est à travers 
l'abaissement de sa Passion que nous en faisons l'expérien-
ce la plus déterminante : en sa Personne, Dieu Lui-même 
s'est prosterné devant l'homme et s'est fait son serviteur 
lors  du lavement des  pieds...  ''au milieu de ton temple, 
nous avons reçu - nous avons vu - ta Miséricorde''2, avons-
nous chanté le Jeudi Saint. Et, du haut de la Croix, nous a-
vons  entendu prononcée  cette  parole :  ''Père,  pardonne-
leur...''3 Oui,  dans  sa  Passion,  dans  son  anéantissement 
consenti, Il nous a montré qui Il est. Comme l'a dit le Pape 
Benoît  XVI (Hom. 17.04.2011),  ''l'humilité de Dieu est  la 
forme extrême de son Amour.'' Or, voir l'Amour à l’œuvre 
est la seule chose qui puisse attendrir le cœur humain, le 
transformer, le convertir en profondeur. Et, pour repren-
dre  les  termes  par  lesquels  Jean  introduit  l'épisode  du 
lavement des pieds, c'est bien cet Amour vécu ''jusqu'au 
bout''4, jusqu'à l'extrême, dont les disciples ont été les té-
moins autant que les bénéficiaires bouleversés.

Mais on ne peut évoquer ce geste sans retranscrire le com-
mandement final qui l'accompagne : ''c'est un exemple que 
je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi, com-
me moi j'ai fait pour vous.''5 ''Que vous fassiez comme j'ai 
fait'', c'est exactement la même volonté que celle exprimée 
dans le récit de l'institution de l'Eucharistie : ''faites ceci en 
mémoire  de  moi.''6 Or,  précisément,  l'Eucharistie  était 
l'anticipation du Sacrifice de la croix et elle est ce qui de-
meure jusqu'au retour du Christ dans sa gloire, car véridi-
que est cette parole que l'auteur inspiré du Cantique des 
cantiques  (8,  6)  avait  eu l'audace  d'écrire :  ''l'Amour est 
fort comme la mort''... et, davantage, il a vaincu la mort ! 

Ainsi, l'Eucharistie se trouve être le lieu où l'on peut voir le 
Christ ressuscité, et non seulement Le voir, mais se nourrir 
de Lui. N'est-Il pas l'authentique ''Pain de Vie'' (Jn 6, 48) 
ou – ce qui revient au même - n'est-Il pas ''le Vivant'' (Luc 
24, 5) ?

Si l'intégralité de ces mystères nous demeure totalement 
accessible aujourd'hui, c'est par l'Église que cela s'accom-
plit.  En qualité de ''Mater  et  magistra''  –  Mère et  ensei-
gnante – elle a reçu du Christ ressuscité qui en demeure la 
Tête,  pouvoir de perpétuer sa présence vivante.  Cela se 
vérifie assurément à travers le Sacrement de son Corps et 
de son Sang, mais aussi dans ses textes liturgiques. En ef-
fet, elle a pleine compétence pour proclamer haut et fort la 
Bonne Nouvelle de la Résurrection car tel est son héritage 
le plus précieux, telle est sa joie la plus débordante, celle 
qui nous habite ce matin ! Celle que le poète sacré nous 
donne à méditer dans l'admirable pièce du ''Victimae pas-
cali'' que nous venons de chanter et dans laquelle est mise 
en scène Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres :

''Dis-nous donc Marie ce que tu as vu en chemin.
J'ai vu le sépulcre du Christ vivant,
J'ai vu la gloire du Ressuscité !
(…) Nous le savons :
Il est vraiment ressuscité... !''

                  fr. Henri-Marie
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