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Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?
Pourquoi ?! Question étonnante ! Il était enseveli, c’est donc normal que les femmes aient
cherché Jésus mort ! Cette question souligne en fait la différence qu’il y a entre la recherche
d’un mort et celle d’un vivant. C’est souvent l’odorat qui entre en action pour chercher un
mort, la vue aussi bien-sûr, mais dans l’obscurité en tous cas on évitera de chercher à tâtons
tellement le contact d’un cadavre nous répugne.

Et pour chercher un vivant, comment si prend-on ? De nos jours, on prend son portable pour
demander : T’es où ? De fait, ce ne sera ni à l’odorat, ni au toucher, ni à la vue, mais bien à
l’ouïe que l’on fera appel !

C’est justement ce reflexe normal qui, durant un deuil, blesse tant. Lorsque par habitude on
se met à parler à celui ou celle qui partageait notre vie pour soudain se rendre compte que
cette attente est  vaine.  Le  cœur  se  brise  en découvrant  qu’il  cherche le  mort  parmi  les
vivants.

Chercher un vivant c’est donc lui parler en attendant sa réponse. Est-ce cela que les deux
hommes veulent expliquer aux femmes ? Et vous, comment cherchez-vous Jésus ?

Nous le cherchons mort si nous le cherchons comme à tâtons, telle une idée enfouie sous
l’avalanche  de  nos  inquiétudes  quotidiennes.  Ou  bien  comme  une  sorte  de  sensation
ancienne qui date de notre enfance, un peu comme une odeur familière réveillerait notre
mémoire lointaine. Nous le cherchons mort quand nous nous souvenons d’un Jésus passé, et
repassé comme un plat trop de fois réchauffé. C’est chercher un Jésus mort que de croire que
c’est à nous de le ressusciter !

Il faut avouer que Jésus est si vivant qu’il semble souvent jouer à cache-cache. Pour preuve :
voyez l’Évangile de notre nuit pascale. On parle certes de lui mais pour dire qu’il n’est pas là.
Toutes les scènes des apparitions l’attestent. Et surtout cette apparition qu’est l’Eucharistie
où il se donne tout en se cachant. Oui, je crois qu’on peut le dire ainsi  : Jésus ressuscité est si
vivant qu’il aime jouer et jouer à cache-cache !

St Paul semble nous inviter à ce jeu (Col 3, 1…4) :  Si  vous êtes ressuscités avec le Christ,
recherchez les réalités d’en haut ; c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. […] En
effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand
paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.

Ce goût du cache-cache, Jésus le tient de son Père, d’ailleurs. Je vous le disais jeudi : le Fils ne
fait rien qui ne soit révélation du Père, de la joie du Père ! Lorsque tu pries, cache-toi dans ta
chambre, […] nous avait dit Jésus, et prie ton Père qui est là dans le secret (cf. Mt 6,6). Dieu
secret, Dieu caché, les mystiques aiment cette expression et disent : Cache-toi pour trouver le
Dieu caché !

Osons comprendre cela avec cette note de joie enfantine de la cachette secrète. C’est en
jouant à cache-cache que tu trouveras le Dieu qui joue avec toi ! Pourquoi aller jusque-là ?
Parce que rien n’est plus vivant qu’un enfant qui joue. Or ce n’est pas seulement un vivant
qu’il s’agit de chercher, mais bien le Vivant.

Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité.



Jésus n’est pas seulement en vie, il est le Vivant. Et s’il n’est pas ici, c'est-à-dire parmi les
choses mortes, c’est parce qu’Il est ressuscité, parce qu’il est notre Vie.

Le Vivant est notre Vie : que cela signifie-t-il ? Sa vie n’est pas une survie comme est la nôtre
quand elle a perdu le contact intérieur avec la Source vive. Il est le Vivant, il est la Vie en sa
source.  Vivre,  pour  Jésus,  c’est  vivifier.  Le  Vivant  est  le  Vivifiant.  Autrement  dit :  non
seulement il n’est plus mort, mais sa Vie nous vivifie en éveillant notre envie de vivre. Il est le
Vivant par lequel nous vivons. Il est le sujet qui vit en nous.

Vendredi nous avons contemplé le mystérieux JE SUIS qui sent et qui souffre sur la croix. Jésus
était alors le souffrant, le sujet qui souffre à travers toute l’humanité. A la pointe de l’aurore,
les femmes découvrent que Jésus est le Vivant à travers toute vie. L’unique véritable sujet de
toute vie ! Le mystérieux  JE SUIS caché en tout vivant. Jésus est le Vivant, le Respirant et le
Sentant. Il est le Vivifiant, l’Aimant et le Riant. Il est le Jouant et le Créant. J’ai un peu l’air d’un
âne  à  braire  ainsi  mes  participes  présents !  Excusez-moi :  il  faudrait  être  un  poète  pour
exprimer un peu de ce mystère qu’est Jésus, notre Vie !

Mais dire  le Créant par exemple, c’est exprimer plus que dire  le Créateur.  En effet, Il  est
constamment dans cette action qui continue encore maintenant. Il n’a pas décroché une fois
pour toutes son statut de Créateur pour jouir ensuite de son titre. Il trouve sa joie dans cette
action même. Dieu créé en ce moment le monde, il nous donne vie, maintenant. La Source
est là, toujours agissante, toujours jaillissante ! Dieu joue en créant la lumière, maintenant. Il
joue  et  il  en  jouit !  Le  début  de  la  Genèse  n’est  pas  le  récit  d’un  passé  lointain.  C’est
maintenant que Dieu admire la bonté-beauté de son œuvre ! Il est le Créant et l’Admirant
tout ensemble : Que c’est beau ! dit-il saisi de stupeur devant chacune de ses créatures !

Nous sommes sans doute trop sérieux, c'est-à-dire pas assez sages, pour comprendre ces
choses-là ! Oui, pas assez sages car la sagesse créatrice elle-même, parlant dans le livre des
Proverbes (8, 30), explique comment toute la création est un vaste jeu dont Dieu fait ses
délices.  Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans
l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes.

Rien n’est plus vivant qu’un enfant qui joue, disais-je, qui joue avec ou devant son Père ! Alors
cherchez-vous Jésus comme le Vivant ? Comme le JE SUIS caché en tout vivant ? Comme celui
qui  joue  à  cache-cache  en  toute  vie ?  Qui  vous  fait  coucou  à  chaque  instant  avant  de
disparaître soudainement ?  Qui  ne cesse  de vous lancer des clins  d’œil  à travers  chaque
beauté qui nous entoure et nous assaille ?

Pour chercher le Vivant il faut donc quitter notre sérieux pour jouer avec lui  : c'est-à-dire
entrer dans sa sagesse, partager son goût de la vie et sa joie admirative devant ce qu’invente
son inépuisable et douce générosité.

Peut-être dois-je préciser pour conclure, que pour Dieu, jouer ce n’est pas vouloir être le
gagnant contre un perdant. Quand Dieu joue avec l’homme, Il est comme un musicien qui
attend que d’autres l’accompagnent : Faisons l’homme à notre image… Il nous invite même à
collaborer  avec  Lui  à  notre  propre  création,  et  plus  encore  à  notre  recréation,  notre
récréation ! Oui, nous sommes continuellement invités à jouer avec Dieu et non pas contre
Lui.  A  devenir  homme  en cherchant  le  Dieu-caché,  à  vivre  en  cherchant  le  Vivant,  et  à
ressusciter en rencontrant Jésus, le Réssuscitant.
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