
Lundi 13 avril 2020 

J + 28 – Nous proclamons haut et fort « Christ est ressuscité, oui il est vraiment ressuscité ! » et nous avons 

raison ! Raison de le proclamer dans le monde entier même si celui-ci est sourd à nos paroles car c’est aussi 

pour tous les hommes de bonne volonté mais aussi pour les plantes, les animaux, les océans, les montagnes 

pour toute la création que nous avons à le proclamer car c’est toute la création qui est appelée à rendre gloire 

à Notre Seigneur, le Ressuscité. Pas question de baisser les bras et tant pis pour les esprits grincheux qui ne 

peuvent pas voir que le tombeau ouvert a libéré les vents faits de l’Amour de Dieu, de paix et de joie. 

  

Pour ce matin, j’avais fait une chronique sur la fragilité que je reporte à demain. L’Evangile du jour m’a inspiré 

une autre pensée. Dans l’Evangile de Matthieu, à propos du tombeau vide, les autorités religieuses donnèrent 

une explication aux soldats qui gardaient le tombeau du Christ « Voici ce que vous direz : « Ses disciples sont 

venus voler le corps, la nuit pendant que nous dormions. » » 

Dans le grand mystère de Pâques, voilà qui me pousse à réfléchir à cette version. La mort du Christ, sa levée 

du tombeau, la pierre roulée sont autant de signes incompréhensibles pour nos esprits qui veulent raisonner et 

s’asseoir sur du solide. Alors, il faut trouver une explication quitte à payer grassement ceux qui porteront cette 

interprétation. 

  

Cela nous met directement dans notre quotidien qui est traversé par des suites sans fin de fausses nouvelles 

grâce aux « réseaux sociaux ». Ce n’est pas le support technique que je critique. Il n’y est pour rien, c’est notre 

nature humaine plus prompte à croire aux mensonges qu’à rechercher la vérité. Regardez comment la 

recherche des causes de la venue du virus sur notre planète, a suscité des interprétations multiples. 

C’est ce qui se passe en Palestine, il y a deux mille ans, l’incompréhensible est insupportable, l’inattendu de 

Dieu est impensable, la Présence réelle du Seigneur, après sa levée du tombeau, défie notre entendement en 

quête de solution raisonnable. Il faut faire taire tout cela. Ne pas laisser une forme de secte se répandre. 

« Restons avec notre Loi, refusons un Dieu imprévisible et insupportables » se sont dits les hommes de pouvoir 

de l’époque. 

  

Et pourtant, aujourd’hui, nous croyons, nous osons dire « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! » 

Dans notre misère, l’acte de foi vient se mettre au service de notre raison, non par faiblesse mais par l’inattendu 

de Dieu dans une rencontre que le Christ propose à chacun d’entre nous. Nous n’appartenons plus à une masse 

de croyants, que les sociologues pourront classer aisément, nous appartenons à une Eglise vivante pour qui 

chaque personne est unique, sacrée parce que Christ ressuscité s’adresse à elle dans une histoire personnelle, 

singulière. 

Ensemble, toutes ces personnes ne forment pas une masse de chrétiens mais un Peuple qui se reconnait en 

Christ et qui reconnait l’autre, le croyant d’à-côté de moi comme habité par le Seigneur. Ce Peuple de Dieu 

célèbre Christ ressuscité parce que le péché est vaincu, parce que la recherche de la vérité fait taire rumeurs et 

interprétations, parce que la vie, la joie et la paix sont là au rendez-vous et viennent nous combler. 

Vous comprenez pourquoi cette période inattendue et difficile que nous traversons peut être source de 

découvertes et de mouvements intérieurs qui nous rapprochent du Seigneur. Ce n’est pas magique. La situation 

actuelle nous oblige à un déplacement dans notre façon de croire. Les habitudes qui nous régissent viennent 

souvent paralyser notre foi. Aujourd’hui, elles sont balayées par l’imprévu de la situation que nous vivons. 
  

Le confinement n’est pas fini. Il est vécu différemment dans chacune de nos maisons. C’est certainement 

difficile pour certains, voire une épreuve. Mais la résurrection est aussi une manière de faire entrer une 

quatrième dimension dans ce quotidien profondément modifié. Il s’agit de mettre du ressuscité dans tout ce 

que nous avons à faire (ou à ne pas faire). 

Je suis fatigué de tous les commentaires télé et radios que nous entendons à longueur de journée. C’est comme 

si le vide provoqué par le confinement était insupportable. Laissons le Ressuscité remplir ce vide. Laissons-

nous porter, à croire que le Seigneur ressuscité traversera nos jours à venir nous proposant de percevoir sa 

Présence parmi nous d’une autre manière. 

C’est dans et par nos fragilités que le Seigneur nous rencontre. Ce sera ma chronique de demain. 

Et n’oubliez pas notre site : https://www.paroisseshautil.com 

A ce propos, petit rappel : Zoom 14 h pour un documentaire sur Arcabas, peintre contemporain, qui commente 

sept tableaux des disciples d’Emmaüs qu’il a peints. Le réalisateur sera avec nous si tout va bien 

techniquement. (Rappel de l’identification de la réunion : 660 – 971 – 8997) 

Avec toute mon amitié en criant « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! » 

https://www.paroisseshautil.com/

