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Pâques 2022 
1ère lecture: Ac. 10, 34.37- 43 

Psaume: Ps. 117 

2è lecture: Col.3,1- 4 

Evangile: Jn. 20, 1-9 

Frères et sœurs, 

"Il vit et il crut ". C'est à la fin d'un long processus de déceptions, 

de découragement, de tristesse, et de lourdes hésitations, que 

Saint Jean, auteur de l'évangile que nous venons de lire, énonce 

cette belle affirmation: " Il vit et il crut ". Pourtant Jésus dira en 

son temps en réprimandant Thomas pour son manque de foi: " 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ".  

Mais ici et pour un événement aussi inédit et si sensationnel 

qu'est la Résurrection, il fallait voir pour croire et croire pour 

témoigner. Les Apôtres étaient pourtant prévenus, éduqués par 

trois années de phrases allusives, de paraboles  expressives et de 

leçons enseignées. Jésus croyait avoir tout dit et tout fait. Mais les 

esprits étaient lents à croire. Le mystère de la Résurrection était 

donc entier. 

Revenons en arrière: Jésus fut jugé, humilié, condamné au terme 

d'un procès houleux et finalement crucifié après des humiliations 

morales inédites et des tortures physiques innommables. 

Comme le veut la coutume, on rangea son corps dans un 

tombeau neuf à l'entrée duquel on avait placé une lourde pierre. 
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Le tombeau était gardé par une garde prétorienne, une escouade 

de soldats romains. La probabilité que ce corps disparaisse 

comme peuvent le redouter les autorités romaines et juives 

étaient nulles. 

De fait pour les femmes qui comptaient aller au tombeau 

embaumer le corps de Jésus, une question se posait, lancinante 

et sans issue: "Qui nous enlèverait la pierre à l'entrée du 

tombeau".  

Quand arriva pour Jésus le moment de sortir du tombeau, la 

pierre fut enlevée sans coup férir et les gardes furent 

impitoyablement dispersés.  

De l'Incarnation à la Résurrection, il se vérifie une affirmation 

incontournable que "rien n'est impossible à Dieu". Méditant sur 

cette réalité, Saint Paul affirmera:" Si le Christ n'est pas ressuscité 

vaine est notre foi ".  

Cette résurrection va rameuter la troupe des Apôtres d'abord 

disséminés partout à Jérusalem et ensuite confinés ensemble au 

Cénacle. Elle va galvaniser la troupe et réchauffer tous les cœurs 

attristés. Cette résurrection du Christ marque l'échec des forces 

de destruction de la vie. Elle ouvre à toutes les personnes 

découragées, abimées par la vie, épuisées sous le poids des 

fardeaux sans nom, des perspectives nouvelles.  

Et maintenant, la foi en la Résurrection nous redonne confiance 

et nous enseigne qu'il faut être témoin comme le furent les 

Apôtres pour annoncer que Jésus est Vivant. La course à la 

recherche de Jésus, le Vivant devient expression de foi. Notre 
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témoignage est celui de la vie qui dépasse nos limites, nos 

incrédulités, nos fragilités, nos craintes, nos angoisses. 

Désormais, faisons le pari d'être du parti du Christ, du Christ 

Ressuscité. Plus de peur! Plus de crainte! Jésus Ressuscité nous 

l'a dit: " N'ayez pas peur ". Allez-y, avancez. Jésus est ressuscité! Il 

est Vivant! Ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. 

Oui, il est vivant. Amen! Alléluia! 
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