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Nuit de Pâques B Mc 16, 1-7 +8 !

La toute-puissante joie du Christ !
Avez-vous remarqué, chers Frères et Sœurs, 
les petites différences entre ce que vous avez écouté durant cette veillée
et les textes imprimés dans nos livrets déjà anciens ?
Vous avez entendu en effet la nouvelle traduction liturgique de la Bible.
Il ne s’agit en général que de détails, 
sauf la coupure notable du dernier verset de l’Évangile de cette nuit.
Il passe sous silence, pudiquement, le silence effrayé
de Marie-Madeleine, de Marie, mère de Jacques et de Salomé
suite à l’annonce de la Résurrection de Jésus. 
Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, 
parce qu’elles étaient toutes tremblantes et hors d’elles-mêmes.
Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. (Mc 16,8)
Pas si simple en effet, pour le prédicateur, de rebondir sur une réaction si décevante.

Ce silence soudain, pourtant, nous parle beaucoup.
Presque autant que leur bavardage durant le grand Sabbat.
« Dites : Vous avez vu comment Joseph d’Arimathie et ses amis
se sont occupés du corps de Jésus !
   Oui, C’est à peine s’ils ont essuyé son visage !
      Ils ont tout expédié à la va-vite, comme des hommes, quoi !
Bon, ils ont fait ce qu’ils ont pu : le Sabbat commençait.
   Et si, discrètement, on achetait des parfums et que dimanche matin on refaisait ça bien ! 
Le Maître lui-même n’a-t-il pas pris quelques libertés face au repos sabbatique,
et puis, on ne peut pas le laisser comme ça. 
C’est bien trop mal fait ! »

Ces trois femmes sont bien plus courageuses que les apôtres.
Elles étaient là, elles, près de la Croix.

Elles désirent soigner délicatement le corps de Jésus,
le toucher une dernière fois en le nettoyant avec affection,
en le peignant et en l’enveloppant à nouveau.
Leur désir est grand au double sens du terme.
Noble et profondément beau, presque maternel,
et il les pousse à cette audace matinale.
Il est plus rapide que la raison,
plus puissant que l’interdit.
Il ne craint même pas l’inertie de la pierre à rouler.

« Aaah ! La pierre ! Qui nous la roulera ?
    Les gardes, on va leur demander. »
C’est vrai qu’elles ne sont dangereuses pour personne.
Et une femme devant un homme en armure 
sait bien vite trouver la jointure.



Alors combien significatif est l’effroi soudain qui les rend muettes.
Jésus n’est pas ici, Il est ressuscité.
Cette annonce qui chasse d’un coup tant d’audace 
révèle en fait l’inertie de leurs désirs.
Notre cœur, en effet, a du mal à changer si vite d’orientation quand il s’est fixé un but.
Leur silence exprime autant le mystère de la Résurrection
que celui du cœur et du temps qu’il lui faut pour accepter de lâcher ce qu’il croyait tenir.

L’inertie du désir explique le temps qu’il faut pour se convertir
et entrer dans le monde nouveau.
C’est la convoitise qui nous ralentit, ce besoin d’attirer à soi, d’accaparer pour soi.
Rien n’est plus normal, en fait.
Notre corps convoite, comme pour combattre en permanence la mort,
ce mouvement de corruption qui travaille la chair.

Ces femmes voulaient soigner la chair de Jésus
avant que la corruption ne la fasse disparaître.
Or si Jésus est bien mort, si son âme a quitté son corps, 
sa chair, elle, n’a pas connu la corruption 
selon le psaume (16) cité par Pierre devant les juifs.
Sa mystérieuse joie d’aimer, c'est-à-dire l’Esprit Saint, 
est comme restée la maîtresse des lieux.
Elle n’a pas permis que sa chair se dégrade malgré l’absence de son âme.

Une fois élevé de terre j’attirerai tous les hommes à moi, avait-il dit.
Tous : les vivants et les morts ! 
C’est donc sa joie de nous aimer, la puissance de l’Esprit qui a rappelé son âme.
Et son désir d’être avec ceux qu’il aime a soudainement emporté
toute l’humanité dans l’attraction nouvelle de son corps ressuscité. 

Et ainsi tout est changé dorénavant.
Dieu est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. 
Souvenez-vous, nous avons médité durant ce Triduum
sur cette source qui jaillit de partout et s’épanche sans limite.

Son Corps ressuscité est ce point d’attraction qui aspire tout à lui.
Où est-il ? 
En Galilée, chez vous donc, partout !
Il est partout pour capter et s’accaparer tous les êtres et les unifier en lui. 

Il y a quelque chose de déconcertant dans cette image et aussi d’un peu effrayant.
Paul s’en fait l’écho quand il écrit : 
Nous serons tous engloutis par la Vie (cf. 2 Co 5,4)

Comment comprendre cela ?
En tous cas pas comme de la convoitise.
Car de même que la chair de Jésus n’a pas connu la corruption,
son corps demeure à jamais sans convoitise.
Il est une offrande éternelle.
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C’est donc bien de son désir qu’il s’agit.
Pas de sa convoitise, mais de sa joie d’être avec nous.

Souvenez-vous combien il aimait être simplement avec ses disciples.
Quelle grande joie avait-il de les rassembler autour de lui !
Sa Résurrection, c’est précisément cette joie, si simple et rayonnante,
qui se révèle à jamais plus puissante que la mort.

Dans le mystère de cette nuit, au moment où Jésus s’est relevé d’entre les morts,
son désir sans convoitise aspira soudainement tout.
Rien ne peut plus résister à cette joie du Christ
de rassembler en lui toute l’humanité, 
passée, présente, et à venir.

L’histoire du monde, comme notre histoire personnelle,
ne sont plus que le temps qu’il faut à nos cœurs,
si lents à consentir et à se laisser attirer,
pour reconnaître et confesser, 
que Jésus est notre vie, 
la source de sa joie et de sa paix 
qui jaillit au cœur de la création et de nous-mêmes.

Alors pour affronter l’inertie habituelle de notre cœur
renouvelons maintenant les promesses de notre baptême 
avant de célébrer l’Alliance nouvelle et éternelle.
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