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Solennité de la Résurrection du Seigneur
Dimanche de Pâques

Lectures: Ac 10, 34a.37-43 – Ps 117 – Col 3, 1-4 – Jn 20, 1-9

Bien chers frères et sœurs,
La semaine dernière, les catéchistes de notre unité pastorale et moi-même étions
quelques jours en retraite avec les enfants de 11 ans qui se préparent à la profession
de foi. Pendant la retraite, nous avons coutume de proposer une ‘boîte-àsuggestions’, dans laquelle les enfants peuvent glisser leurs impressions et leurs
questions. Les messages étaient nombreux et variés cette année… Parmi ceux-ci, je
retiens particulièrement en ce jour deux questions: 1/ celle de Stefano: "Est-il
possible que Jésus ressuscite?"; 2/ une anonyme: "Qu’y a-t-il après la mort?" Ce sont là au
fond des questions que tout le monde se pose depuis l’aube des temps: ‘D’où
venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Quelle est notre destinée?’
Revenons à la première question: "Est-il possible que Jésus ressuscite?" Certes, la
Résurrection de Jésus que nous fêtons en ce jour de Pâques restera toujours un
"mystère", c’est-à-dire une réalité qui nous dépasse et que nous n’aurons jamais fini
de découvrir. Et pourtant, dès à présent, ce mystère éclaire le sens de nos vies, il est
source de joie profonde et d’espérance. Mais comment entrer dans ce mystère?
Comment croire en la Résurrection? Autrement dit, quels sont les chemins de la
foi, de l’acte de foi en la résurrection? Ce message est-il encore audible, crédible
aujourd’hui?
Regardons ensemble les personnages de l’évangile que nous venons d’entendre;
chacun nous indique une voie à suivre:

1) Marie-Madeleine: elle est la première à se rendre au tombeau, alors qu’il fait
encore nuit. Son cœur est lui aussi dans la nuit, dans le désarroi, la tristesse, le
deuil… Elle s’aperçoit que la pierre du tombeau a été enlevée; elle est bouleversée:
tout de suite, elle craint que le corps de Jésus n’ait été enlevé, que ‘son’ Seigneur ne
soit persécuté jusque dans sa tombe. C’est le temps de l’absence, du vide. Le
tombeau est vide, comme son cœur: serait-ce une ultime victoire de la haine, de la
violence? Le mal aura-t-il le dernier mot, continuera-t-il à défigurer notre monde et
nos existences?
Si on lit la suite du récit (Jn 20,11-18), nous voyons que le Christ ressuscité vient à
la rencontre de Marie-Madeleine; toujours en pleurs, celle-ci ne le reconnaît pas
immédiatement - elle le prend pour le gardien du jardin. Mais une fois que Jésus
l’appelle par son nom (‘Marie’), tout change: elle le reconnaît alors et passe de la
tristesse à la joie. Elle reçoit aussi la mission de témoigner. Ce sera la même
expérience pour les disciples d’Emmaüs ou encore pour bon nombre de disciples:
Jésus s’approche d’eux alors qu’ils sont apeurés et enfermés dans leur tristesse.
Cette rencontre les transforme: ils deviennent alors des témoins audacieux, prêts à
tout, jusqu’à donner leur vie (cf. Pierre dans la 1e lecture). Oserons-nous nous
laisser interpeller par ces témoins courageux?
Le premier chemin que nous apprend Marie-Madeleine est donc celui de
l’expérience, de la rencontre du Ressuscité: au cœur de nos détresses et de nos
vides, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls. Il y a la présence aimante,
vivante et apaisante du Ressuscité qui nous est donnée, qui s’approche de nous, de
tout homme. Le vide devient comme l’indice inversé, l’envers d’une plénitude
insoupçonnée. Comme pour Marie-Madeleine, cette expérience n’est pas
immédiate: elle prend des années, voire toute une vie. La présence du Ressuscité
dans nos vies ne s’impose pas, elle n’est pas de l’ordre de l’évidence : elle se
découvre progressivement, notamment par la Parole et les sacrements.
2) Simon-Pierre nous propose une autre approche: il court vers le tombeau, avec
l’autre disciple. Il arrive en second, mais entre le premier dans le tombeau. Pierre
est celui qui constate et recherche des preuves: il voit le tombeau vide, le linceul et
la mentonnière posés à plat, pliés avec soin et roulés à part. L’ordonnance de ces
linges réfute tout de suite l’hypothèse du vol du cadavre. Pierre constate et réfléchit.
C’est le chemin de la raison scientifique, de l’historien. Il répertorie les faits, il
analyse les traces que la résurrection laisse dans notre histoire et qui sont
objectivement constatables par l’historien. Certes, comme l’écrivait Benoît XVI, "la
résurrection de Jésus va au-delà de l’histoire, mais elle a laissé son empreinte dans l’histoire" (1).
La foi chrétienne en la Résurrection n’est pas irrationnelle, contraire à la raison; elle
n’est pas un sacrifice de l’intelligence. Elle s’appuie sur la raison, en même temps
qu’elle la dépasse: elle est transrationnelle.

3) L’autre disciple, ‘celui que Jésus aimait’, qui est proche de Jésus à tous les
moments-clés, qui est le seul présent, fidèle au pied de la Croix, modèle de tout
croyant. La Tradition l’a identifié à saint Jean. Bien qu’arrivé le premier au tombeau,
il n’entre pas. "Il vit et il crut", nous rapporte l’Evangile de façon assez laconique.
Autrement dit, il perçoit directement le sens de l’Evénement. Il pressent que le
corps n’a pu être enlevé, il devine la résurrection. Il voit avec les yeux de la foi.
Bref, c’est la voie du cœur, de l’intuition, de la confiance, de l’amour. Cette voie est
plus rapide, plus directe, que celle de la raison (il arrive le premier au tombeau) mais
ne l’invalide pas pour autant. Le disciple bien-aimé a compris que l’amour est plus
fort que la mort, que la relation d’amour qui, depuis toute éternité, unit le Père à
Jésus ne peut être détruite. La Résurrection du Christ révèle ainsi la puissance de
vie de l’amour trinitaire. Dans la force de l’Esprit, le Père a relevé le Christ de la
mort et il entraîne dans cette vie nouvelle tous ceux qui lui font confiance, dès à
présent (cf. Col 3,1-4 – 2e lecture). Entrons donc dans ce "fleuve de joie" (2),
travaillons sans relâche à faire triompher l’amour autour de nous et soyons témoins
de cette espérance au cœur de notre monde. Le Seigneur compte sur chacun de
nous. Amen. Alléluia!

Abbé Joël Spronck

(1) Jésus de Nazareth. II. De l’entrée à Jérusalem à la Résurrection, Parole et Silence/Rocher, 2011, 310.
(2) Cf. Pape FRANÇOIS, exhort. apost. Evangelii gaudium – La joie de l’Evangile, 2013, n°5.

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

