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Il est ressuscité !
Raté !  

Après une telle liturgie pascale, si ample ! 
Après  une  liturgie  de  la  parole  si  déployée,  si  solennelle ;  voici  l’annonce  de  la 
Résurrection qui semble complètement ratée ! 
En lisant l’évangile de St Marc on a l’impression que Dieu a raté tous ses effets jusqu’à 
l’annonce de sa Résurrection, puisque même ici, Dieu semble ne pas réussir à se faire 
comprendre : les femmes « ne dirent rien à personne, car elles avaient peur » !

Presque  tout  le  long  de  son  Évangile,  St  Marc  montre  les  hommes  faisant 
systématiquement le contraire de ce que le Christ demande. Certes Jésus n’est pas facile 
à suivre. Il  réalise beaucoup de miracles, et demande aussitôt le silence mais tout le 
monde en parle bien sûr. Il veut éviter d’ébruiter, de faire du fantastique. Il veut éviter  
que l’on se méprenne sur sa mission, sur sa royauté. Mais il a beau faire, la foule est  
fascinée. Elle veut le faire roi. Les démons eux-mêmes sont ses prédicateurs les plus zélés 
qui annoncent qu’il est le Fils de Dieu. Et Jésus est obligé de les faire taire. Tout est à 
l’envers. Au point que le seul moment où Jésus accepte d’être reconnu comme roi et Fils 
du  Très  Haut,  c’est  pour  monter  sur  son  trône  en  forme  de  croix,  celui  de  son 
anéantissement. Et la foule est alors unanime pour réclamer son sang. 

Alors quand enfin, il faut annoncer sa Résurrection, quand on peut enfin crier sur les 
toits la folle joie de sa victoire… quand l’ange leur dit : « N’ayez pas peur ! » les femmes 
sont saisies d’effroi, paralysées, tétanisées et silencieuses. Que des femmes se taisent : 
« c’est  là  le miracle » diront les machistes,  mais les hommes eux,  où se cachent-ils ? 
Absents,  simplement  inexistants,  ils  n’ont  même pas  eu le  courage de sortir  de  leur 
cachette. C’est justement les plus courageuses du groupe, ces femmes, qui devaient leur 
redonner  l’espérance.  Mais  elles  sont  soudain  terrifiées  par  l’annonce destinée à  les 
apaiser et les affermir. 

Alors devant ce raté, permettez-moi de tenter autre chose. Vu que nous faisons si  
souvent le contraire de ce que Dieu demande, je vais tenter une expérience… et si elle 
rate aussi, au moins je pourrai dire que je n’ai pas fait pire que cet ange qui nous invite à 
ne pas avoir peur.

Méfiez-vous donc ! Craignez, tremblez, soyez terrifiés ! Qui que vous soyez qui êtes 
entrés ici dans cette église, soyez terrifiés ! Que vous cherchiez Jésus le crucifié ou non, 
cela  ne  m’intéresse  pas,  qu’importe !  Vous  avez  trouvé  la  porte  de  l’église  ouverte, 
comme le tombeau était ouvert pour ces femmes. Mais il fallait vous méfier car c’était un 
piège. Vous ne sortirez pas d’ici vivants, du moins pas comme avant. St Paul nous l’a dit 
et vous n’avez pas fui à temps, maintenant c’est trop tard, il fallait partir avant : « vous 
êtes morts avec le Christ  dit-il aux Colossiens. Votre vie désormais est cachée », Jésus 
vous l’a volée. Et aux Romains il dit aussi :  « Nous avons été mis au tombeau avec lui, 
c’est pour que nous menions une vie nouvelle. […] L’homme ancien qui est en nous a 



été fixé à la croix. […] Oui, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus 
Christ. »

Nous voilà donc dans le tombeau comme ces femmes. Que vous cherchiez Jésus ou 
non, qu’importe ! Lui est venu vous voler votre vie, ou plutôt il vous a volé votre mort sur 
la croix et a saisi ainsi votre vie pour que vous ne viviez plus que la Sienne. 

Tremblez donc, car il est ici, le Seigneur de la vie, le Tout-puissant est là ! Ne retenons 
de ce que dit l’ange qu’une seule chose. Celle qui ne dépend pas de nous, celle qui ne 
dépend pas de notre peur, qui ne dépend pas de notre cœur, qui ne dépend de rien car 
désormais c’est tout, absolument tout qui dépend d’elle : Jésus est ressuscité. 

Cela ne dépend ni de moi, ni de vous. C’est un fait. C’est  la réalité. Notre peur, nos 
angoisses, cela n’est rien d’autres que notre manière de réagir. 

Si la méthode de l’ange est inefficace, la mienne, je ne sais pas ce qu’elle vaut, mais 
une chose est certaine : Jésus, lui, est ressuscité. Que vous l’annonciez ou non, que vous 
vous terriez ou non, que vous vous taisiez ou non, que vous trembliez de joie ou de peur, 
qu’importe ! Cela ne changera que votre goût de la vie, rien de plus, mais c’est énorme…. 
C’est énorme car comprenons-le bien, si Jésus ressuscite : cela ne dépend pas de nous 
mais ce n’est que  pour nous, que pour notre cœur, que pour notre joie, ce n’est que 
pour nous donner goût à la vie que Jésus est là vivant !

Il est donc ici, le Ressuscité, que vous le cherchiez ou non. Alors surtout n’en dites rien 
à personne, non, ne sortez pas d’ici avant de l’avoir goûté. N’allez nulle part répandre la  
nouvelle, c’est trop incroyable pour que les autres vous croient. Restez silencieusement 
en vous-mêmes pour entendre sa voix. Profitez-en seuls, d’abord. De toute manière dans 
le bruit et l’agitation de votre vie d’avant, personne ne vous entendrait. D’ailleurs votre 
vie d’avant, n’y retournez pas, elle a disparu. Je vous l’ai dit, Jésus l’a volée ; la vie du 
Christ l’a engloutie. Vous n’avez plus de chez vous : Jésus a tout pris. Il s’est tout acquis… 
il vous a bloqués dans cette église et pendant ce temps là, il a chamboulé vos projets et  
cambriolé votre existence. « Notre vie n’est plus à nous-mêmes mais à lui qui est mort 
et ressuscité pour nous ! » explique st Paul aux Corinthiens

Si  bien d’ailleurs  que n’ayant plus de vie  à nous,  on peut se demander de quoi  il  
faudrait encore avoir peur. Quand tout nous a été enlevé, nous sommes légers et libres ! 
Au fond on comprend une chose très rassurante, très apaisante : la résurrection du Christ 
dépasse toutes nos petites réactions. Alors simplement profitons-en, que nous soyons 
tremblants ou rassurés, nous sommes invités à nous réjouir pour joindre nos voix à celle 
de la foule immense que décrit l’Apocalypse :  « Alléluia, le Seigneur a pris possession 
des sa royauté, lui le Tout-puissant. Soyons dans la joie, exultons, rendons lui gloire, 
car voici les noces de l’Agneau. »

Restons donc ici avec lui, tremblants, dépouillés de notre vie, de nos soucis. Ne disons 
rien  à  personne  avant  d’avoir  participé  au  festin  de  noces  de  l’Agneau  puis  d’être 
envoyés au monde en véritables apôtres, revêtus, enveloppés de la Paix du Christ.
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