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Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Ecriture, il fallait que Jésus 
ressuscite d’entre les morts. Ainsi se concluait l’Evangile que nous venons d’entendre.  

Frères et sœurs, Christ est ressuscité, Alléluia. C’est l’unique bonne nouvelle. La vie a vaincu la mort, 
l’amour a triomphé de la haine, du mensonge et de l’injustice. C’est la foi de l’Eglise. Plus, permettez-
moi mais je le crois de tout mon être, c’est la seule vérité qui traverse l’histoire, qui résiste à toutes les 
contradictions, qui nous introduit résolument et quoiqu’il arrive dans un avenir authentique de vie, qui 
porte le monde, tous et chacun d’entre nous.  

Pourtant, je suis surpris ce matin. Tout en affirmant plus que jamais cela, la conclusion de l’Evangile 
continue resonner, et peut-être comme jamais : Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris 
que, selon l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

L’ai-je vraiment compris ? Frères et sœurs, avons-nous vraiment compris que selon les Ecritures, c’est-
à-dire selon la révélation du dessein bienveillant de Dieu, selon son cœur ardent et sa miséricorde, 
selon « ses entrailles » comme n’a pas peur de dire le premier testament, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts ?  

Que Jésus ressuscite, pour tout vous dire, cela me va bien. La vie. Nous sommes faits pour la vie. Tout 
en nous crie vers la vie. Je suis toujours surpris de voir combien les blessés de la vie comme ceux qui 
vont mourir s’attachent le plus souvent de manière incroyable à la vie.  Et combien les passionnés de 
la vie désirent toujours plus et pressentent que la vie est toujours au-delà. Alors comment ne pas 
rendre grâce pour la résurrection de Jésus et la plénitude de vie qu’il annonce ? 

L’évangile précise cependant : il fallait que Jésus ressuscite « d’entre les morts ». La vie, don du Père, a 
voulu passer par la mort. La vie a voulu passer par ce que nous aimerions tant éviter. La vie n’a pas 
jailli d’un lieu extérieur magique mais a épousé la mort pour la clouer au pilori de la miséricorde du 
Père, de la résurrection du Fils et de l’effusion de l’Esprit.  

Nous vivons des moments très étranges. Cette pandémie qui atteint nos proches, qui nous oblige à 
vivre d’impossibles deuils, qui mobilisent les soignants et tant d’autres dans un don d’eux-mêmes mais 
parfois aussi dans l’épuisement ou l’incompréhension. Ce confinement dont nous sortirons à une 
échéance que nous ne connaissons pas encore aura des conséquences fortes. Des pans entiers de 
notre économie sont plus que malmenés. La crise sociale sera forte. La précarité va certainement 
s’accroitre…  

Et si nous laissions Jésus descendre dans nos morts pour y ressusciter ? Nous pouvons nous enfermer 
dans l’inquiétude et l’angoisse des temps à venir. Si, de ce point de vue-là, tout ne se contrôle pas, 
pourtant, nous pouvons aussi choisir d’y accueillir Jésus. Il est Dieu qui choisit nos morts personnelles, 
nos morts sociales et communautaires pour y ressusciter.  

Frères et sœurs, certains voudront peut-être sortir de cette crise en cherchant à revenir à « comme 
avant ». Ce serait rechoisir le tombeau dans laquelle notre société s’était elle-même enfermée. La crise 
du Covid 19 c’est aussi la mise en lumière de l’échec d’une mondialisation dont l’équilibre reposait sur 
de profonds et scandaleux déséquilibres humains, familiaux, relationnels, sociaux, internationaux, 
économiques et écologiques. Et comme la crise des abus dans l’Eglise l’a manifesté, ecclésiaux aussi. 
Sommes-nous prêts à laisser Jésus descendre dans ces tombeaux-là ? Frères et sœurs, la résurrection 
de Jésus n’est pas seulement une bonne nouvelle au plus intime, elle est une bonne nouvelle pour la 
société. Parce que le christianisme est profondément spirituel, il est intrinsèquement social.  



Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et 
des morts, disait Saint Pierre dans la 1ère lecture. N’ayez pas peur de vous mettre sous le jugement du 
Crucifié-Ressuscité. Laissez-le plonger en vous, dans vos relations et vos engagements, dans vos 
opinions, idées et projets, laissez-le exercer son jugement de résurrection, vous libérez de ce qui vous 
abime, vous fait mal, vous enferme, vous déshumanise, aussi bien quand vous vous en rendez compte 
que quand c’est à votre insu. 

N’ayez pas peur de ce jugement. Il porte en lui une puissance de résurrection et de renouveau aussi 
bien pour vous-mêmes que pour notre société. Seule la puissance du ressuscité vient relever ne nous 
l’humanité, recréer les relations interpersonnelles et sociales, rendre à notre société son avenir. Il est 
évident que la situation actuelle va nous obliger à mourir à un certain nombre de choses. Demandons 
au Christ d’habiter de sa résurrection toutes nos morts, il les a déjà épousées sur la Croix. Nous 
accueillerons alors une force de fraternité et de vie qui nous surprendra. Nous ressortirons certes 
dépouillés mais tellement plus vivants.  

Car l’enjeu de la fête de Pâques est bien là. Celui qui est ressuscité d’entre les morts se donne au cœur 
de nos vies, dans l’éphémère l’absolu appelle, dans le transitoire le définitif s’annonce, dans ce qui 
détruit la vie rejaillit.  

Oui, c’est tout l’enjeu de la fête de Pâques : n’attendez pas de mourir pour vivre. Le Christ est ressuscité 
des morts, comprenez-vous cela ? 

Qu’il soit béni ! Christ est ressuscité, Alléluia ! Il est vraiment ressuscité, Alléluia ! 

  


