
31 mars 2013, Pâques - C
Évangile : Jean 20, 1-9 ; Actes 10, 34a.37-43 ; Colossiens 3, 1-4

La liturgie de ce dimanche de Pâques ne ménage pas ses 
explosions de joie inlassablement répétées à travers l'Allé-
luia. Quant aux lectures que nous venons d'entendre, elles 
se rejoignent dans cette affirmation de foi : ''Voici que Dieu 
a ressuscité Jésus le troisième jour'', s'exclame Pierre - bien 
après les événements, notons-le. Quant à Paul, il renché-
rit : ''vous êtes ressuscités avec le Christ'', ce qui sous-en-
tend que le Christ est ressuscité en premier.
Moins claire, pourtant, nous apparaît la situation du côté 
des apôtres le matin de Pâques :  ils  semblent totalement 
déconcertés  et  pris  au  dépourvu.  Jean  affirme  en  effet 
qu'eux ''n'avaient pas vu que,  d'après l'Écriture,  il  fallait 
que Jésus ressuscite d'entre les morts''. S'agit-il d'un bémol 
que Jean tiendrait à introduire ici sur la réalité de l'événe-
ment qui fait basculer le sort du monde, à savoir la Résur-
rection du Christ ? Certes pas, sinon il n'écrirait pas que 
''l'autre  disciple''  -  entendons  lui-même  -  entra  dans  le 
tombeau vide, qu'il ''vit et crut''. Par discrétion sans doute, 
il ne dit rien de ce que Pierre porte en son cœur en cette 
heure matinale de ce lendemain de sabbat si peu ordinaire 
après les événements dramatiques qui ont eu lieu. Il ne dit 
rien des interrogations qui sans doute l'assaillent, pas un 
mot sur l'état de la foi du premier des apôtres...

Une fois de plus, Pierre nous est très ''utile'',  si vous me 
passez l'expression ! Très utile en tant qu'il incarne chacun 
de nous dans son questionnement. Une chose est en effet 
d'affirmer avec toute l'Église que ''Jésus est ressuscité'', une 

autre d'en faire une vérité pour soi, une vérité qui change 
profondément la vie, une vérité qui donne à toute ma vie 
sa véritable perspective et  sa densité.  A la différence de 
''l'autre disciple'', Pierre - en cet instant du moins - ne sem-
ble pas être encore parvenu à cette étape.
Cela nous incite à nous poser à nous-mêmes cette ques-
tion : comment accueillons-nous cet événement inouï ? Car 
il ne s'agit pas de nous entraîner à une sorte d'autosugges-
tion stupide ni de nous confondre en exclamations béates 
d'admiration : tout cela serait une façon d'évacuer l'événe-
ment dans une sorte de rêve sans consistance ni aucun ef-
fet réel sur notre vie. De fait, la vraie question est celle-ci : 
qu'est-ce qui a fait de Pierre un croyant ? Question qui doit 
trouver son prolongement jusqu'à nous : que signifie pour 
moi croire en la Résurrection de Jésus ? Question en réalité 
précédée par une autre : comment devient-on croyant ?

Certes, dans le cas de Pierre, la rencontre avec Jésus res-
suscité  fut  sans  doute  décisive.  Pour  nous  qui  arrivons 
vingt siècles plus tard, il ne saurait en être ainsi, mais pour 
autant nous ne sommes évidemment pas exclus d'une ex- 
périence réelle du Christ ressuscité.
Dans la première lecture, celle des Actes, Pierre lui-même 
nous met sur la voie lorsqu'il proclame : ''Tout homme qui 
croit en Lui reçoit par Lui le pardon de ses péchés''. Ainsi 
existe-t-il un lien indéfectible entre la foi et l'aveu du pé-
ché, la conviction intime et vraie que c'est mon péché qui 
conduit le Christ à la mort de la Croix. A cet égard, Pierre 
ne peut oublier sa propre expérience de pécheur. De toutes 
les apparitions du Ressuscité, on peut parier que celle du 
bord du lac est pour lui la plus émouvante. En cet instant 
chargé d'intensité dramatique, Jésus l'invite avec délicates-



se à confesser par trois fois son amour après qu'il l'ait renié 
trois fois. C'est au fond de cela qu'il témoigne en parlant à 
la foule réunie devant le Cénacle au jour de la Pentecôte 
(Ac 2, 37-38). A ceux qui ont le cœur transpercé par ses pa-
roles et qui demandent : ''Frères, que devons-nous faire ?'', 
il répond : ''Convertissez-vous, et que chacun de vous se 
fasse baptiser au Nom de Jésus Christ pour obtenir le par-
don de ses péchés.'' Sa réplique nous montre tout d'abord 
que l'on ne devient jamais croyant à titre individuel, mais 
toujours en Église, au même titre que c'est le groupe tout 
entier des Douze qui fut témoin de la Résurrection de Jé-
sus. Le baptême dont il est question ici ne saurait en effet 
être donné et reçu hors de la grande famille de l'Église. De 
fait, comme l'affirme l'oraison sur les offrandes : ''c'est par 
le Christ que [l']Église (...) naît à la vie''. C'est par Lui que 
nous naissons ensemble à la vie nouvelle.

Mais comment comprendre l'expression de Pierre ''obtenir 
le pardon de ses péchés'' ? Comment comprendre que l'a-
veu de notre péché et le repentir exprimé suffisent pour 
nous introduire dans la grâce de la Résurrection, dans la 
vie  du Ressuscité ?  Par  une expression apparemment  é-
trange, saint Paul vient nous fournir une explication. Il é- 
crit : ''vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste ca-
chée avec Lui en Dieu.'' Si nous croyons que la confession 
de nos péchés, comme expression vraie de l'amour, nous 
fait  participer à la  mort du Christ,  la  suite -  à vrai  dire 
mystérieuse - ne nous appartient plus. Il nous suffit de sa-
voir que nous demeurons en Lui, cachés c.-à-d. pas encore 
totalement révélés à nous-mêmes, mais néanmoins pleine-
ment sauvés et déjà associés à sa Résurrection : c'est à Lui 
qu'appartient  le  comment,  tandis  qu'à  nous  appartient 

déjà la réalité exprimée. Saint Paul se fait ici prophète en 
évoquant le retour glorieux du Christ à la fin des temps : 
''Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous 
paraîtrez avec Lui en pleine gloire''. Il a bien écrit le Christ,  
votre vie. C'est dire que la vie pascale qui L'anime est déjà 
présentement notre vie à nous. C'est bien ce qu'il annonce 
quelques versets plus haut en des termes qui nous parais-
sent presque incroyables à entendre : ''vous êtes ressusci-
tés avec le Christ''... ressuscités au présent, maintenant !

Il existe donc un lien immédiat entre l'aveu des péchés et 
l'accueil de la vie pascale du Christ ressuscité. Ainsi nous 
comprenons pourquoi l'Église - depuis des temps immé-
moriaux - invite les baptisés à recevoir le sacrement de la 
réconciliation à l'approche de Pâques. Elle sait en effet que 
c'est la seule condition requise pour entrer dans ces mystè-
res de foi que sont la Passion et la Résurrection du Christ 
qui nous entraîne avec Lui dans sa Pâque. Le repentir et la 
mort au péché nous appartiennent, l'entrée ''dans la lumiè-
re de la vie'' nouvelle Lui appartient (cf. oraison d'entrée). 
C'est ainsi que nous pouvons nous préparer à contempler 
dans la  foi  son visage de Ressuscité,  puisqu'il  est  écrit : 
''Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu''. Il ne s'agit 
pas  là  d'une  illusion  pieuse  ou  d'une  fausse  espérance, 
mais d'une réalité dont l'Église est à la fois la bénéficiaire 
et la dispensatrice. C'est cette réalité qu'a voulu évoquer il 
y a quelques jours notre bon pape François en nous invi-
tant à « saisir en profondeur toute la beauté de la réalité ecclé-
siale qui est un reflet de la splendeur du Christ ressuscité : un  
jour, nous regarderons ce visage si beau du Christ ressuscité ! » 
(rencontre avec les cardinaux, 15 mars 2013).


