
Lundi de Pâques, C – 28 mars 2016
Évangile : Matthieu 28, 8-15 ; Actes des Apôtres 2, 14.22b–33

Durant la nuit pascale, puis hier à l'aube du jour de Pâ-
ques, les évangiles nous ont annoncé la Résurrection de Jé-
sus. Pourtant, jusqu'à présent, nous ne L'avons pas encore
contemplé vivant. C'est seulement ce matin, lors de l'appa-
rition aux saintes femmes accourues au tombeau, que nous
est enfin révélée la figure du Ressuscité. La manière dont Il
se manifeste à elles a quelque chose de touchant dans sa
simplicité même : ''Je vous salue !'', se contente-t-Il de leur
dire. Une façon familière et très directe de s'adresser à elles
et de se laisser approcher et toucher par elles ! Comme si
tout ce qui venait de se passer était parfaitement naturel et
comme si la vie reprenait son cours normal. Pourtant, en-
tre les deux, il y a eu la mort et l'ensevelissement au tom-
beau ! Il est le Vivant, le vainqueur de la mort, et Il se fait
si proche, si accessible, si familier : comme est belle sa pro-
ximité de Ressuscité et réconfortante sa présence !

D'ailleurs, le tombeau, de signe qu'il a été aux premières
heures  du jour de  Pâques,  n'est  plus  le  centre  d'intérêt.
Mais c'est bien Celui qu'on est venu y chercher qui occupe
le cœur des disciples. On observe en effet que toutes les
apparitions qui vont suivre s'éloignent toujours plus de ce
lieu désormais vide. Marie-Madeleine Le rencontrera dans
le jardin où a été creusé ce fameux tombeau, ensuite Il ap-
paraîtra  aux  disciples  dans  la  Ville  sainte,  au  Cénacle.
Puis, à la périphérie de la Ville, Il sera rejoint sur le chemin
d'Emmaüs. Par la suite, Il convoquera les siens sur le riva-
ge de la mer de Galilée... puis, plus tard encore, Il se mon-
trera vivant à Paul de Tarse sur le chemin de Damas. Ainsi
donc,  les  cercles  concentriques  s'élargissent  toujours  da-

vantage, telle l'onde de choc se diffusant toujours plus loin
de l'épicentre d'un tremblement de terre.
Et, en effet, c'est bien d'un ''tremblement de terre'' univer-
sel  qu'il  s'agit !  Le  Ressuscité  a  définitivement  brisé  les
portes de la mort à l'issue d'un combat gigantesque soute-
nu contre les forces du mal.

La deuxième partie de l'évangile, qui nous raconte la façon
dont les gardes du tombeau ont été soudoyés pour diffu-
ser une fausse rumeur destinée à discréditer l'événement
pascal, est là pour nous montrer que les forces du mal sont
encore actives. La foi, en effet, n'est pas de l'ordre de l'évi-
dence, mais elle provoque toujours notre liberté. Elle est
laissée à l'assentiment de chacun de nous et ne saurait être
forcée. D'ailleurs, il est encore des zones de notre être qui
ont besoin d'être éclairées par la lumière pascale. Le trem-
blement de terre universel dont j'ai parlé plus haut concer-
ne non seulement le cosmos entier, extérieur à nous, mais
également notre ''univers intérieur''.  Et,  dans cet univers
où se côtoient encore la lumière et les ténèbres, il est néces-
saire que le mystère pascal continue de déployer toujours
davantage son ''onde de choc'' pour atteindre en nous des
zones toujours plus éloignées qui  ont  besoin d'être  visi-
tées, soignées et guéries. A chacun de nous aussi, Jésus dit
ce matin : ''Je te salue !'' Me voici vivant pour être avec toi,
me voici pour t'emplir de la plénitude de la grâce de Pâ-
ques, une grâce de résurrection. Alors, avec moi, tu iras
bien au-delà des limites de l'univers, car l'Amour n'a pas
de limites !


