
Dimanche de Pâques, B – 5 avril 2015
Évangile : Jean 20, 1-9 ; Actes 10, 34a.37-43 ; Col 3, 1-4

« Entrer dans la lumière de la Résurrection » (post-communion)

Au soir du Vendredi Saint, nous avions laissé au Calvaire
ennemis de Jésus et passants se répandant en sarcasmes :
''Qu'il descende maintenant de la croix (...) alors nous ver-
rons et nous croirons'' (Mc 15, 32). Ce matin, au terme d'une
course effrénée jusqu'au tombeau, il nous est dit du disci-
ple que Jésus aimait ''qu'il vit et il crut''. Voir et croire, voir
pour croire : certes, le résultat n'est pas le même à vrai dire
car l'attente n'est pas non plus la même. Les uns ne croient
pas parce qu'ils ne veulent pas voir (comme ''vous dites :
`Nous voyons !´ votre péché demeure'' Jn 9, 41 - autrement
dit, vous choisissez de vous fermer vous-mêmes à la lumi-
ère et vous demeurez aveugles). Mais le disciple, lui, ne re-
fuse pas de voir car il désire croire, du moins ne place-t-il
pas d'obstacle à sa foi. D'ailleurs un verbe très caractéristi-
que précède les deux autres. Avant de  voir et de  croire, il
est dit qu'il ''entra''. Entrer c'est implicitement se tenir dans
une attitude intérieure d'ouverture, c'est être prêt à se lais-
ser surprendre par la nouveauté de l'inédit. Toutefois, non
par le spectaculaire ou le sensationnel, comme les ennemis
de Jésus voulaient y prétendre en conditionnant l'assenti-
ment de leur foi au fait que Jésus descende de la croix.
Lui avait déjà refusé de se jeter du pinacle du temple ou de
''se manifester'' par un coup d'éclat quand les membres de
sa propre lignée L'en avaient sommé - eux dont il est dit
justement qu'ils ne croyaient pas (Jn 7, 4-5). Jésus n'enten-
dait pas succomber à cette tentation qui Lui aurait fait re-
nier la volonté de son Père et ruiner toute l’œuvre de notre
salut ! Le disciple décide donc d'entrer et cela ne consiste
pas simplement à réaliser l'acte physique de pénétrer dans
le tombeau désormais vide.  C'est,  en se remémorant  les

paroles de Jésus et en leur accordant plus de crédit qu'à
ses propres raisonnements, accepter qu'ait pu finalement
avoir lieu cet événement plusieurs fois annoncé : la résur-
rection ! L'évangéliste précise en effet que, ''jusque alors,
les disciples n'avaient pas vu (...) qu'il fallait que Jésus res-
suscite d'entre les morts''. Soudain, au souvenir de ses pa-
roles et à la vue des linges toujours bien disposés à leur
juste place mais affaissés et vidés du corps du supplicié, la
lumière jaillit dans le cœur du disciple et... il croit ! C'est la
foi pure car, en cette aube du premier matin de Pâques, le
Christ ne s'est pas encore montré vivant. Cette foi pure née
du fait que le disciple accepte d'entrer, c.-à-d. de se laisser
habiter par la présence d'un Autre qui supplante tout car Il
est la Vie. Voilà justement ce qui manquait aux ennemis de
Jésus fermés au mystère de sa présence, eux qui s'étaient
entendu dire par le Maître : ''Malheur à vous les docteurs
de la Loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connais-
sance ;  vous-mêmes n'êtes pas entrés...'' (Lc 11, 52) En fait, il
faut beaucoup d'humilité pour accepter d'entrer au sens où
nous l'entendons maintenant. Cela suppose de quitter tou-
tes nos soit-disant ''certitudes'' qui murent notre cœur.
Heureusement, la Résurrection vient d'un coup pulvériser
ces vaines constructions mentales et s'impose non dans l'or
dre d'une évidence, mais par la présence de Quelqu'un qui
était mort et qui est désormais vivant et nous appelle à en-
trer dans sa victoire définitive sur la mort. Ainsi, le grand
miracle de Pâques, ce n'est pas seulement que Jésus ressus-
cite le troisième jour selon les prophéties, mais qu'Il nous
fasse entrer de plain-pied dans l'élan de sa Résurrection !
Alors, entrons avec joie dans ce mystère, sachons voir com-
bien est beau le Ressuscité qui nous fait signe et croyons de
toute notre âme en la Vie qu'Il nous donne en abondance !


