Dimanche 12 Avril 2020 – Dimanche de Pâques
Chers paroissiens,
Je vous souhaite une très heureuse et paisible Pâques, lumière dans les cœurs, paix sur le monde ! Le
carême est fini, mais le confinement continue et il est essentiel de continuer à respecter les
consignes sanitaires qui nous sont et seront encore données pour protéger la vie de tous. Je vous
redis encore : courage et patience !
1- Le Christ est ressuscité, mais qu’est-ce que cela veut dire ? La mort historique de Jésus ne
fait aucun doute et elle est attestée par les historiens. Mais qu’en est-il de la Résurrection ?
Comment peut –on faire coexister l’affirmation de la Résurrection (Christ a vaincu le mal et la
mort) et le constat de la mort qui continue de frapper et du mal qui continue de dévaster ?
L’Evangile a bien conscience de l’écart qui existe dans notre intelligence entre l’événement
singulier de la Résurrection de Jésus Christ, vainqueur du mal, et le mal qui se propage,
dont nous sommes d’autant plus spectateurs par la propagation de ce virus. L’Evangile
d’aujourd’hui note « Jusque là en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon
l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » ! Ne pas comprendre
immédiatement avec notre intelligence la portée et la réalité de l’événement résurrection
paraît « normal ! » Ouf, ce n’est pas une erreur de notre part !
2- Affrontés à l’événement de la Résurrection : Marie Madeleine de bon matin va accomplir les
rites funéraires. Elle arrive au tombeau. La pierre est roulée. Elle ne crie pas immédiatement
« Chouette, le Christ est ressuscité ! » mais « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et
nous ne savons pas où on l’a déposé ». Pierre et le disciple que Jésus aimait courrent faire ce
constat de l’absence du cadavre de Jésus : reste le linceul et le suaire. Ils ne bondissent pas
de joie mais se retrouveront ensuite enfermés, confinés entre apôtres. En St Jean 20,19,
décrit la situation des apôtres le soir de Pâques, après avoir constaté le tombeau vide : « Le
soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une même maison. Ils en avaient
fermé les portes à clé, car ils avaient peur des autorités ».
3- Pouvons-nous annoncer la résurrection en bondissant immédiatement de joie alors que la
planète se retrouve à l’arrêt, menacée et déjà affectée par un virus qui fait mourir ?
Aurions nous la prétention d’être plus intelligents que les proches du Christ en s’écriant
« Jésus est ressuscité, c’est la fête ! .. et tant pis pour ceux qui n’auraient pas compris !»
Non, affirmer la Résurrection du Christ ne consiste pas à faire comme si … tout allait bien !
4- Mais alors, Vrai ou Faux ? Le Christ est il Ressuscité ? Quand devrais –je vous donner La
réponse ? Demain ? Après demain ? Mais au fait, quand est-ce que les proches de Jésus ont
eu eux-mêmes la réponse ? Il a fallu que Jésus ressuscité vienne personnellement les
rencontrer pour … non pas leur donner une réponse, mais leur faire expérimenter la
Résurrection elle-même ! Nous avons besoin de temps pour bénéficier du Christ Ressuscité,
c’est d’ailleurs pour cela que chaque année nous célébrons les mystères de Pâques. Nous
pourrions le faire une fois pour toutes et ainsi la résurrection serait définitivement acquise.
5- Saint Paul dans la deuxième lecture parle aux corinthiens bien des années après l’événement
résurrection : « Purifiez vous donc des vieux ferments, et VOUS SEREZ UNE PATE NOUVELLE,
vous qui êtes le pain de la Pâques ». Une chose est désormais acquise : la résurrection
garantit un futur à notre présent : « VOUS SEREZ ». Le Ressuscité va « nous faire
ressusciter » en nous rencontrant… A suivre… Bonne fêtes de Pâques, Jérôme Richon

