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Solennité de la Résurrection du Seigneur
Lectures: Ac 10, 34a.37-43 - Ps 117 - 1 Co 5, 6b-8 - Jn 20, 1-9
La résurrection de l'amour
Chers frères et sœurs,
Recevez mes meilleurs vœux de bonne fête de Pâques! Oui, Pâques est arrivé! Le confinement ne l’a pas
arrêtée, même si nous sommes freinés dans nos célébrations! Pâques ne peut être confinée, car Pâques
signifie "passage"!
Pâques, c’est la fête du grand passage, pésah en hébreu! D’abord, pour le peuple d’Israël, le passage de
l’esclavage en Égypte à la liberté en Terre promise! Ensuite, pour nous chrétiens, le passage du Christ de la
mort à la vie, de la mort à la résurrection!
Mais la résurrection du Christ n’est pas un fait divers, un fait ponctuel dans l’histoire! C’est un fait qui nous
concerne tous! Car la résurrection du Christ, c’est la résurrection de l’amour! C’est l’amour qui ressuscite!
L’amour, bafoué durant la passion de Jésus, revient à la vie, plus fort qu’avant! L’amour est plus fort que la
mort!
C’est ce que nous découvrons avec le discours de saint Pierre, dans les Actes des Apôtres: "Jésus de Nazareth,
– dit Pierre – là où il passait, faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du mal, car Dieu était avec lui"
(Ac 10, 38). Il annonçait "l’évangile de la paix" (Ac 10, 36). Jésus a donc centré toute sa vie sur le bien. Or,
dit Pierre, Jésus a été "supprimé et suspendu au bois du supplice". Mais, ajoute-t-il, "Dieu l’a ressuscité le troisième
jour"; littéralement: "Dieu l’a éveillé le troisième jour" (Ac 10, 40). Donc, la résurrection de Jésus est le réveil de
tout le bien qu’il avait fait durant sa vie terrestre. Chaque geste d’amour de Jésus acquiert une valeur infinie,
non seulement pour lui et pour sa gloire, mais pour nous et pour notre salut.
Grâce à Jésus, nos petits gestes d’amour sont aussi marqués d’une valeur infinie. Ce sont les gestes d’amour
qui font vivre le monde! Sans les gestes d’amour, le monde serait invivable et inhumain. Comme dit saint
Paul aux Corinthiens, "ne savez-vous pas qu’un peu de levure suffit pour que la pâte lève?" (1 Co 5, 6). Un peu de
levure, cela veut dire "un peu de bonne volonté", "un peu de foi", "un peu de bien": avec un peu de bien,
toute notre vie s’amplifie, elle lève comme une bonne pâte. L’apôtre Paul ajoute: "Purifiez-vous des vieux
ferments et vous serez une pâte nouvelle!" Pâques fait de nous une pâte nouvelle; nous aussi, nous sommes associés
à la résurrection de Jésus. Nous sommes, dit saint Paul, le pain "de la droiture et de la vérité" (1 Co 5, 8). Nous

sommes unis à Jésus, qui nous a donné "le pain de la Pâque" (1 Co 5, 7); en effet, à la dernière cène, durant
le repas de la Pâque, Jésus a pris le pain sans levain du repas pascal, il l’a rompu et il l’a donné à ses disciples
en disant (Mt 26,26): "Prenez et mangez-en tous! Ceci est mon corps!" Ainsi Jésus prévoyait sa mort mais surtout il
annonçait sa résurrection et il y associait ses disciples, en les nourrissant de son corps.
Cela me fait penser à Lauretta, une dame âgée de 80 ans que j’ai connue autrefois. Elle avait perdu son mari.
Elle était devenue déprimée. Alors un groupe de jeunes l’a invitée à une réunion amicale, avec un moment
de prière et un petit goûter. Mais Lauretta restait toujours dans son coin, alors que les jeunes essayaient de
la mettre dans le coup. Puis on a commencé un chant. Mais elle ne chantait pas, alors que les jeunes
l’encourageaient! Puis on a joué à la guitare un air de danse, une tarentelle, et une jeune s’est mise à danser.
Mais elle dansait mal, un peu n’importe comment. Alors Lauretta s’est levée de sa chaise, elle a mis ses mains
sur ses hanches et elle a dit: "Mais ce n’est pas comme ça qu’on danse la tarentelle. Je vais vous montrer!"
Et elle s’est mise à danser la tarentelle, merveilleusement, malgré ses 80 ans! À partir de ce moment-là, elle
a retrouvé le sourire et la joie de vivre. On peut dire qu’elle est ressuscitée, remise debout, grâce à l’amour
partagé, grâce à l’amitié avec le groupe de jeunes. Oui, l’amour nous ressuscite, nous fait danser de joie,
l’amour est ressuscité pour toujours grâce à Jésus. Mes Amis, entrez dans la danse, entrez dans l’alliance!
Alors, Frères et Sœurs, vivons nous aussi cette résurrection en partageant l’amour autour de nous. Ce sont
les disciples de Jésus qui diffusent cet amour. Comme dit saint Pierre, Jésus ressuscité "s’est rendu visible à des
témoins, à nous – dit-il – qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection" (Ac 10, 41). Et, d’après l’évangile selon
saint Jean (Jn 20,1-9), Jésus ressuscité s’est manifesté à Marie-Madeleine, à Simon-Pierre et au disciple bienaimé, qui ont couru au tombeau vide et ont vu les signes de la résurrection: les linges repliés et le suaire roulé
à part.
La résurrection nous fait courir, même si nous sommes âgés; et elle fait courir les enfants, qui apprennent à
connaître la résurrection de Jésus en courant pour découvrir des œufs de Pâques dans les jardins, au milieu
des fleurs et des buissons; les enfants courent et se réjouissent de trouver les œufs! L’œuf, c’est le symbole
de la vie et c’est le fruit de l’amour! Grâce à l’œuf, la vie se développe, car l’amour s’est communiqué.
Ainsi l’amour est plus fort que la mort, l’amour est la force de vie!
L’amour est ressuscité! Le Christ est ressuscité!
L’amour ne passera jamais! (1 Co 13,8).
Amen! Alleluia!
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Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

