
PÂQUES

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 28, 1-10

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la

semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre.

Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la

pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes,

dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L’ange prit la parole

et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas

ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à

ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le

verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. »

Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent

porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. »

Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez

sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »

ALLONS, SORTONS !

Aujourd’hui comme hier l’innocent est assassiné. Qu’importe les moyens du supplice, sur
l’autel de la violence, de la terreur ou de la volonté de puissance, il faut de plus en plus de
sacrifices, toujours plus de sang.

Il y a vraiment de quoi se décourager, fermer les yeux, ne plus voir les frêles barques qui
tentent la dangereuse traversée de la Méditerranée et ceux qui tentent de survivre sur
une terre inhospitalière à la merci des bombes ou de la sécheresse.
Pourtant, il y a longtemps de cela, un petit peuple avait senti cette présence d’un Dieu se
refusant à toute forme d’esclavage. Ce petit peuple hébreu s’est mis en marche, une
marche libératrice.
Plus tard des prophètes ne cesseront de répéter que ce même Dieu jamais n’abandonnera

son peuple : « Même si ta mère t’abandonne, moi jamais je ne t’abandonnerai... », dira Isaïe.

Et puis est arrivé l’homme Jésus, charpentier de son état, il ne le restera pas longtemps.
La souffrance de son peuple et plus particulièrement des plus petits, lui semblait
contradictoire avec sa foi en Dieu. Il avait compris que ce Dieu voulait être simplement un
Père. Alors le charpentier de Nazareth est devenu fils et frère. Il n’avait qu’un message à
transmettre et il le disait à qui voulait l’entendre : toi aussi tu es fils de Dieu, toi aussi
Dieu t’aime et moi je t’aime et plus que cela je te crois capable d’aimer autant que Dieu t’aime.

Un message invraisemblable, dangereux. Il ne s’agit plus de
conquérir des terres ou des empires, Jésus parle au cœur de
l’être humain. « Lève- toi et marche... Va ta foi t’a sauvé... Va
et ne pèche plus... Prenez et mangez, c’est ma vie donnée pour
vous ; faites, vous aussi la même chose, donnez votre vie...,
Que celui qui veut être le plus grand prenne la dernière place
et soit serviteur de tous... »
C’est dangereux tout cela, il faut qu’il se taise, à mort,
crucifie-le !



En ce matin de Pâques, tout est silencieux, tout est rentré dans l’ordre.
Elles n’ont pas dormi de la nuit ces femmes, toutes marquées par ce Jésus qui avait su les
remettre debout, qui leur avait rendu leur dignité.
Elles sortent, mais où vont-elles ? Qu’importe ! Elles cherchent... Quand on aime on ne
peut rester enfermé. La force de l’amour fait dépasser toute peur, toute passivité.

C’est une femme, pauvre parmi les pauvres, qui un jour de Pâques, alors que je célébrais la
messe dans la chapelle d’un hôpital du Nord du Mexique, me fit soudain cette déclaration :
« Nous les femmes on devine, on sent ce qui se passe, vous les hommes vous ne pouvez pas
comprendre. C’est normal que ce soit des femmes qui ont compris que Jésus était
ressuscité. »
Le cœur d’une maman avait parlé, je n’ai jamais oublié et je n’oublierai jamais.

Seul un cœur qui aime et qui est aimé peut comprendre que l’amour ne passera jamais, que
l’amour ne peut être enfermé dans un tombeau. Il est là, il rejoint ceux qui marchent,
ceux qui se mettent en route, ceux qui refusent tout enfermement, tout repli sur soi, il
ose aller à la rencontre de l’autre quel qu’il soit, il croit en l’autre, il croit en la fraternité
sans frontière.
Dieu est un fou d’amour, la mort lui est insupportable.
Entendons aujourd’hui ce message de Pâques, laissons-nous secouer, libérons-nous de tous
les « à quoi bon » et « on ne pourra rien y changer. »
Jésus a fait sa part et Dieu l’a ressuscité. Faisons la nôtre aujourd’hui non pas dans
l’attente de la résurrection mais parce que, déjà, nous sommes ressuscités.

Allons, sortons... Ne repartons pas de cette messe de Pâques comme si nous avions
accompli notre devoir. Laissons-nous toucher par le message de cette fête. Retrouvons le
goût de l’ouverture et de la rencontre, de la solidarité et du partage, de l’espérance et de
la responsabilité.
Nous sommes déjà ressuscités, ré-
veillons-nous de nos torpeurs qui
nous tirent vers le fond et veulent
nous retenir dans leurs liens morti-
fères.
Aujourd’hui, la Vie de l’ami indéfec-
tible, Jésus ressuscité, nous appelle.
Allons ! Partons d’ici.
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