
Dimanche de Pâques, A – 16 avril 2017
Actes 10, 34a.37-43 ; Colossiens 3, 1-4 ; Jean 20, 1-9

Cette nuit, nous avons beaucoup médité sur une question :
‘’Dieu, Jésus ressuscité,  s’amuse-t-Il ?’’  Ce matin,  la ques-
tion pourrait être : ‘’Dieu, Jésus ressuscité, ruse-t-Il ?’’ Car,
en effet,  Il  semble prendre un malin plaisir  à  se cacher.
C’est d’ailleurs la plainte que ne pourront s’empêcher de
proférer les disciples d’Emmaüs : ‘’...  mais Lui, personne
ne L’a vu !’’ (cf. Luc 24, 24)
Jésus  se  cache !  En ce  matin  de  Pâques,  stupeur,  stupé-
faction,  surprise,  ébahissement,  courses  effrénées...  la  si-
tuation semble confuse. Pourtant, il y a quelque chose qui
se diffuse et dont rien ne paraît pouvoir briser l’élan : la vie,
la vie elle-même du Ressuscité. Jésus l’avait d’ailleurs clai-
rement annoncé : ‘’Je suis la Résurrection et la vie !’’ (Jean
11,  25)  Il  l’avait  prophétisé,  Il  l’avait  affirmé avec force,
non pas à la manière d’un héros qu’il aurait fallu admirer
comme de l’extérieur, un héros que secrètement on envie,
mais qui finalement n’est là que pour vous écraser devant
votre propre médiocrité. Non, quand Jésus dit ‘’Je suis la
Résurrection et la vie’’, Il veut dire qu’Il est diffuseur de sa
propre vie, communicateur de sa vie.
Dans l’homélie du Grand Samedi que nous avons enten-
due hier matin dans l’office des vigiles du Samedi Saint,
nous repérons cette affirmation mise dans la bouche de Jé-
sus : ‘’Voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu’un avec
toi.’’ (PG 43, 439 ss.) Telle est la parole - qui est en même
temps acte réalisé - qu’Il adresse à Adam. ‘’Je ne fais qu’un
avec toi, moi qui suis la vie’’, cela signifie : ‘’Je te fais parti-
ciper à ma vie.’’
Nous venons de chanter le  Victimae paschali (A la victime
pascale), nous avons chanté ces mots : ‘’La mort et la vie se

sont affrontées en un duel prodigieux. Le Maître de la vie
est mort ; vivant, Il règne.’’ Il règne pour nous faire partici-
per à sa vie, nous communiquer sa vie.
Il est frappant de remarquer que les textes liturgiques, les
trois grandes oraisons de ce dimanche de Pâques, conver-
gent de façon remarquable en un accord parfait pour con-
fesser cette grande vérité. Je cite celle qui introduit la mes-
se : ‘’Aujourd’hui, Dieu notre Père, Tu nous ouvres la vie
éternelle par la  victoire de ton Fils sur la  mort (...)  que
nous  ressuscitions avec  le  Christ  dans  la  lumière de  la
vie.’’ Tout est lumière, tout est vie ! Et, si cela ne suffisait
pas, la prière sur les offrandes tout à l’heure, nous parlera
de ‘’naître à la vie’’.  Cela fait écho à ce que nous avons
aussi célébré cette nuit  en renouvelant les promesses de
notre baptême,  nous unissant  ainsi  à  tous les catécumè-
nes. Parce que, en effet, cette plongée dans l’eau du bap-
tême, est notre nouvelle naissance à la vie. Et enfin, la priè-
re après la communion dira tout simplement, comme en
forme de résumé, qu’il s’agit par ce sacrement de ‘’com-
munier à ta vie’’, être associé intimement à ta vie, la rece-
voir sans limites.
Alors,  si  Dieu  ruse,  faut-il  que l’homme  se refuse à Lui ?
Mais en fait, Il a déjà pris les devants. Nous l’avons enten-
du dans la Lettre aux Colossiens : ‘’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 n’est donc plus qu’u-
ne question de  temps.  Et  donc,  en ce  matin  de Pâques,
Dieu n’attend qu’une seule chose : que nous disions oui à
la Vie qu’Il est Lui-même. Oui à sa Vie ! C’est là son invi-
tation, ‘’la merveille devant nos yeux’’ (Ps 117, 23), la joie
parfaite que personne ne pourra nous enlever (Jn 16, 22b).


