
Dimanche de Pâques 

Vous êtes nombreux en ce week-end de Pâques à vous retrouver en famille. alors, de quoi 

allez-vous discuter à table autour du gigot d'agneau arrosé d’une coupe de champagne et avant 

la dégustation des œufs en chocolat ? 

Vous allez commencer par refaire le match, c’est-à-dire à commenter la messe à laquelle vous 

êtes assistez ce matin. Vous allez critiquer l’homélie du curé et son aspect physique : ah il 

était en forme quoique bien fatigué après cette belle Semaine Sainte, bon sur le fond mais 

relativement formel. Puis, vous imiterez le bâillement de l’enfant de chœur, et refairez le cri 

strident de la sonorisation en panne. Vous jalouserez les magnifiques bouquets printaniers qui 

égaient nos cœurs ce matin. 

Enfin, vous enchaînerez sur les derniers résultats du PSG et de Monaco, avant d’aborder sur la 

pointe des pieds le sujet des prochaines élections. Au moment du dessert, il sera temps de 

prendre des nouvelles les uns des autres et d’échanger sur vos projets professionnels en 

prenant grand soin d'égratigner vos patrons qui ne comprennent rien à ce que vous êtes. 

Et il sera temps de se dire au-revoir, à la prochaine par mail, sur Facebook et WhatsApp ! 

Mais où aura été pour vous la joie du matin de Pâques, qui fait courir vers un tombeau des 

hommes et des femmes jusque là anéantis par la mort injuste d’un ami ! Oui, ce matin il est 

question de course matinale ! Pas d’un léger footing de décrassage musculaire, mais bien 

d’une épreuve courue à fond, pour ne pas perdre un instant ! 

Avons-nous déjà couru ventre à terre vers un cimetière vers la tombe d’un être cher ? 

Non. Cela veut dire que ce dont il est question ne souffre aucun retard.  

" Où est-Il ? Qu’est-Il devenu celui que nous aimions ? "  

Marie-Madeleine, Pierre et Jean ont connu une relation humaine exceptionnelle avec Jésus : 

l’aventure de l’amitié franche et gratuite, sans fard ni faux fuyant, l’amitié qui fait grandir, qui 

veut le vrai bien de l’autre, qui se réjouit de sa joie, et qui pleure ses peines, l’amitié qui 

permet de dire « j’ai confiance en toi, je crois en toi ». Une telle amitié change une vie, et 

nous comprenons le désarroi de Marie-Madeleine qui n’arrive pas à trouver le sommeil et qui 

vient au tombeau alors que le jour n’est pas encore levé. 

Le corps de l’ami n’est plus dans le tombeau. Seules sont présentes les preuves que son corps 

y a été déposé : la pierre qui a refermé la grotte mortuaire, les linges qui l’ont enveloppé, le 

suaire qui a entouré sa tête. Tout est là, sauf son corps. Simon-Pierre entre et il voit tout cela. 

Jean entre, voit et croit. 

La résurrection de Jésus nous oblige à ce saut dans la foi. Et cette foi vous change un homme. 

De couard et fuyard, Pierre devient apôtre et prêche devant des milliers de Juifs l’expérience 

qu’il a vécu. Aidé par l’Esprit-Saint, il parle et témoigne d’une expérience personnelle qui 

engage une nouvelle manière d’être et de vivre, pleine d’audace et de courage. L’expérience 

de la Résurrection est si forte pour les disciples qu’ils l’annoncent sereinement et 

paisiblement, toute peur ayant été dissipée grâce à l’action en eux de l’Esprit du Ressuscité. 

Et si vos discussions du repas familial à venir étaient davantage des discussions existentielles, 

plus profondes, signes de votre expérience personnelle avec le Ressuscité ! 

Dans ma vie, quelles sont les pierres qui m’obstruent et que je souhaiterai voir roulées pour 

être plus joyeux et plus audacieux ? 



Dans ma vie, quelles sont mes habitudes mortifères qui m’empêchent d’être pleinement libre 

sans crainte du qu’en dira-t-on ? 

Qu’est-ce que je recherche ? Les réalités d’en haut qui élèvent l’âme ou la course effrénée à la 

satisfaction immédiate de la chair par des plaisirs faciles ? 

Quels sont mes mots pour décrire mon expérience de foi dans la personne du Christ 

Ressuscité ? Comment et à quel moment m’a-t-Il rejoint ? Comment agit-Il dans ma vie ? 

Tous, nous avons des réponses personnelles à ces questions qui nous font entrer dans la 

profondeur et la vérité de nos existences. Au matin de Pâques, l’expérience désarçonnante de 

la découverte du tombeau vide se partage, elle ne peut être gardée pour soi. Notre foi en Jésus 

et en sa résurrection n’est pas une affaire personnelle ! Elle demande un témoignage public 

qui n’est pas plus difficile à donner aujourd’hui qu’au temps des disciples qui vivaient dans la 

peur d’être arrêtés à tout instant ! 

Que vos discussions de table ne soient pas des propos de spectateur repu ou insatisfait, mais 

bien un échange en vérité sur votre expérience personnelle avec le Ressuscité ! C’est le sujet 

de discussion favori des témoins de la Résurrection, qui permet la transmission de la foi et de 

la vie qui va avec!  

Alors vous entrerez dans de nouvelles relations entre vous, des relations plus vraies et plus 

franches, où les lourdes pierres qui maintiennent esclaves seront nommées et déplacées, où les 

conseils pourront être entendus et accueillis, où les pardons pourront être donnés, où les mains 

se tendront à nouveau vers celui qui jusque là était superbement ignoré. Des projets de vie se 

feront ensemble et se réaliseront car chacun mettra la main à la pâte, selon ses talents et ses 

capacités.  

Là est la grâce du matin de Pâque : les témoins ne taisent pas leur expérience, ils courent la 

partager. Ce passage de témoin change la vie de manière radicale et nous lance le cœur libre 

et plein d’amour sur les chemins de l’existence pour annoncer à notre tour : Il est ressuscité, 

alléluia ! 

 


