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Pâques – Résurrection du Seigneur

le 12 avril 2020, en paroisse dispersée pour raison de confinement national (coronavirus)

Chers Frères et Sœurs,

Notre prière depuis le début de carême a convergé vers ce moment tant désiré, vers ce temps

de grâce où nous célébrons le Seigneur Jésus ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas seulement

notre prière du carême qui espérait la perspective de ce beau jour, c'est la prière de toute l'année

liturgique, la prière de toute notre vie qui aspire à partager la gloire du Ressuscité, la prière de tout

un peuple à travers les âges et les siècles qui attendait une libération définitive du joug du péché, la

prière de toute l’Église depuis la Pentecôte qui appelle la puissance du Dieu vivant à illuminer tous

les  hommes,  prisonniers  des  ténèbres  et  esclaves  du péché.  L'événement  de la  Résurrection du

Seigneur Jésus n'est pas seulement un événement historique, c'est un événement qui est au-dessus

du temps comme repère de toute l'histoire des hommes, phare qui éclaire et conduit, personnes,

peuples et  civilisations à bon port.  Quand l'homme cesse de le prendre comme guide,  quand il

dresse des voiles sombres qui empêchent sa clarté d'atteindre au secret des consciences, le monde

s'assombrit à la faveur des puissances des ténèbres, les gouvernants de ce monde égarent le navire

commun faute d'une boussole pour leur indiquer la voie droite.

Pourtant, cet événement fulgurant nous confond de simplicité alors que les saintes femmes

vont au tombeau en ce petit matin de printemps. Une pierre roulée, un tombeau vide et quelques

linges  mortuaires  laissés  là :  tels  sont  les  signes  de  la  Résurrection  du  Crucifié  du  vendredi

précédent. « Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici » (Mc 16,

6). Comme au jour de l'Annonciation, comme au jour de la Nativité, l'ange invite à entrer dans la

foi. La réalité divine n'est pas visible, mais elle se manifeste dans des signes tangibles. Pierre et

Jean courent vers le tombeau. Ils entrent et là, d'un coup, l'évidence se fait : les linges reposent à

plat à l'emplacement exact et selon l'ordonnancement qui les faisait envelopper le corps de Jésus

supplicié. Ils se sont simplement affaissé sur le vide du corps meurtri, volatilisé. Jean était présent

au moment de l'ensevelissement ; il a vu et aujourd'hui il ne peut que constater. Ces simples signes

extérieurs les font déjà entrer dans la foi, avant même que le Seigneur ne leur apparaisse.

Dès lors, le passé chargé de douleur est lavé de toute trace d'infamie et de honte, celles de la

passion de Jésus et  celles  de leurs péchés.  L'avenir  inquiétant  de ceux qui se  terraient  dans  le

Cénacle s'éclaire de radieuses perspectives, puisque l'espérance est donnée en surabondance et que

plus rien ne pourra jamais triompher de la puissance de la vie capable de terrasser la mort.  La

Résurrection du Christ est présente à chaque instant de la vie des Apôtres et de la nôtre. Événement
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du passé, elle est surtout un événement perpétuellement présent, un aujourd'hui invincible. « (Le

Christ ressuscité) est notre ''aujourd'hui'' : le passé, enfui, ne lui échappe pas ; l'avenir, inconnu,

n'a pas de secrets pour lui. Lumière souveraine, il étreint tout, il connaît tout, à tous les temps il est

présent,  et  tous  il  les possède.  Devant  lui,  le  passé ne peut  s'effondrer,  l'avenir  se dérober.  Et

lorsque Dieu dit à son Fils : ''Aujourd'hui, je t'ai engendré'', cet aujourd'hui n'est pas, sachons-le

bien, le temps où selon la chair, il naquit de la Vierge Marie, ni celui où selon la divinité, il sortit de

la bouche de Dieu son Père, mais le temps où il est ressuscité d'entre les morts » (Saint Maxime de

Turin, Sermon 59, in L'année en Fêtes, Migne, Paris, 2000, p. 359).

Chers  frères  et  sœurs,  le  temps  du chrétien  est  greffé  sur  la  Résurrection  du  Seigneur.

Quelles que soient les circonstances, rien ne peut entamer son espérance et sa joie, puisqu'il sait

qu'il a les paroles de la vie éternelle. Il fut des périodes de l'histoire de l’Église où la persécution

généralisée aurait pu faire croire que tout était fini et que la foi s'éteindrait. Des despotes nombreux

s'y sont essayé au cours des âges. L'U.R.S.S a tenté d'éradiquer complètement la foi chrétienne pour

qu'advienne  l'homme  émancipé  de  Dieu.  Notre  société  consumériste,  comme  un  rouleau

compresseur,  semblait  tout broyer des résidus religieux de l'histoire  pour que surgisse l'homme

augmenté, sans Dieu et promis bientôt à l'immortalité. Il a suffit d'un nano-virus pour enrayer toute

la formidable machine. Non pas que la crise promet automatiquement des jours meilleurs par la

suite, mais gageons que beaucoup prendront conscience de la fragilité de l'homme, et peut-être cela

ouvrira-t-il les cœurs au Dieu de la Vie, d'où nous procédons et vers qui nous allons.

Le  monde  attend  de  nous,  disciples  du  Christ,  le  témoignage  vécu  et  ardent  que  nos

personnes  sont  entre  les mains de Dieu,  en qui nous espérons,  en qui nous croyons,  que nous

aimons, parce que Lui seul est source de vie. En nous donnant son Fils, fait l'un de nous, chair de

notre chair, ressuscité d'entre les morts, il prend soin de nous, dès ici-bas, en vue de la vie éternelle.

Le choisir comme Maître, c'est s'assurer de l'essentiel. Mais le temps presse pour chacun de nous et

pour nos contemporains. Les épreuves du moment doivent nous inviter à choisir de nouveau la Vie.

« Passons de la mort à la vie, tant que nous demeurons en ce corps. Tout homme qui passe d'un état

à un autre, à la suite de quelque bouleversement, vit une fin : ne plus être ce qu'il était ; et un

commencement : être ce qu'il n'était pas. Mais il faut savoir pour qui l'on meurt et l'on vit. Car il

est une mort qui fait vivre, et une vie qui fait mourir. Ce n'est pas ailleurs qu'en ce monde qui passe,

que l'on recherche l'une et l'autre, et de la qualité de nos actions terrestres dépendent les diverses

rétributions dans l'éternité. Mourons donc à Satan, vivons à Dieu. Manquons au péché pour revivre

à la justice. Que succombe l'être ancien pour que se lève l'être nouveau » (Saint Léon le Grand,

Sermon 71 La foi dans le Ressuscité, 1, in L'année en Fêtes, Migne, Paris, 2000, pp. 361-362).

Ainsi  nous  vivrons  dans  l'héritage  de  la  joie  des  Apôtres.  Avec  la  Vierge  Marie,  nous
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passerons de la souffrance à la joie, car « nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le

Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il

est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous

aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ » (Rm 6, 9-11).

Oui, vraiment, « Les trésors du bonheur sont ouverts et le royaume des cieux est prêt de toute

éternité » (Homélie ancienne pour le Grand et Saint Samedi, LDH II Office des lectures du Samedi

Saint, p. 375). Amen, Alléluia !

abbé Philippe-Marie Airaud


