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Lecture du Livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43)
Psaume 117 R/ Alléluia, alléluia, alléluia !
Lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens (Col 3, 1-4) ;
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
« Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressuscité » (Mc 16, 1-7)

Homélie
« De grand matin, le premier jour de la semaine … » (Mc 16, 2).
Frères et sœurs, sans que nous l’ayons vraiment voulu, nous voici le premier jour de la
semaine, sinon de grand matin, du moins de bon matin, au lever du soleil.
Il y a parmi nous des femmes, des hommes, des personnes âgées, quelques enfants. Il y a aussi,
auprès du Seigneur, ceux et celles, l’immense foule de ceux et celles appelés à la suite de Jésus
à la vie éternelle. Ils sont avec nous, comme chaque jour, invisiblement.
D’ailleurs, j’imagine la conversation de Marie-Madeleine, de Marie et de Salomé, ce matin, du
haut du ciel.
- Regarde le monde, regarde notre monde, se disent-elles.
- Ils sont encore malades et déjà debout. Les uns après les autres, depuis les terres australes
jusqu’en Amérique, des pauvres, des riches, des inquiets, des joyeux accueillent notre
témoignage, le seul qui donne la clé à la vie sur terre : le tombeau est vide.
Marie-Madeleine sourit en nous voyant. Elle devine nos questions qui ressemblent à la
leur « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » (Mc 16, 3) : Quel vaccin
finira-t-il par avoir raison du virus ? Les mesures sanitaires cesseront-elles un jour ?
Marie et Salomé se regardent et s’interrogent : « Leurs questions sont-elles vraiment comme
la nôtre ? Eux, ils cherchent à se sauver, nous nous voulions embaumer le corps du Seigneur ».
« Certes, répond Marie-Madeleine, spécialiste du parfum, mais ne sentez-vous pas la bonne
odeur qu’ils dégagent, à force de prendre soin les uns des autres. Et puis, leurs églises ne sont
pas un tombeau, ils sont déjà au temps de la rencontre avec le Ressuscité ».
-

« Chut, c’est le moment de l’Evangile », dit Salomé.

Elles écoutent avec émotion leur témoignage, repris depuis deux mille ans. Comme à chaque
fois, Marie s’amuse de la peur qui les habitait. « Quand j’y pense, nous avons été lentes à
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croire » (cf. Mc 16, 4). Plus que cela, ajoute Marie-Madeleine : « nous étions mortes de
trouille ; vous souvenez-vous du nom de l’ange qui nous a dit : ‘Vous cherchez Jésus de
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici ?’ (Mc 16, 6). Cela ne m’a guère rassurée,
sur le coup ».
« Je ne savais pas si c’était un ange ou bien Jésus lui-même », ajoute Marie-Madeleine. A un
autre moment, j’ai cru voir le jardinier et c’était Jésus lui-même (cf. Jn 20, 15). De toutes les
façons, aujourd’hui la terre entière chante « Alléluia ». L’Esprit Saint a pris le relais en
choisissant à chaque génération de nouveaux témoins du Ressuscité. Ils sèment l’espérance
malgré les guerres, les injustices, et les épidémies, ou plus exactement ils sèment l’espérance
en vivant leur foi dans les épreuves ».
« Les infirmières, les volontaires, les Mamans, les réconciliés, les justes, ceux qui témoignent
que la vie et l’amour sont plus forts que le Mal, sont nos successeurs », dit Marie, un brin fier.
« Et, surtout, ceux qui se laissent sauvés par Jésus, aimés par le Père, fortifiés par l’Esprit alors
qu’ils sont encore en train de traverser la vallée de larmes. »
« Ne soyons pas trop fières, » dit Salomé. « Vous savez bien que notre cœur est devenu
véritablement joyeux lorsque nous avons dit aux apôtres de se rendre en Galilée (cf. Mc 16,
9). C’est cela qu’ils vivent à Rouen, en ce moment où le jour se lève : la joie de fêter la
résurrection qui change la perspective de la vie ; la joie de vivre l’enfantement à la vie éternelle
de nouveaux croyants. »
Frères et sœurs, Jésus bouleverse nos vies. Ce matin, Kim et Maya en sont les témoins joyeuses
avec une cinquantaine d’autres adultes dans le diocèse, des dizaines de milliers dans le monde.
Ils vont être enfantés définitivement à la vie éternelle, être marqués par la grâce de l’Esprit
Saint et recevoir le Pain de vie pour la route.
Avec Marie-Madeleine, Marie et Salomé, avec Kim et Maya accueillons à nouveau le
bouleversement de nos vies. Entendons Paul : « Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne
meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui … De même vous aussi, pensez que vous êtes
morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ ! »
Frères et sœurs, remercions Dieu de tout notre cœur de nous révéler le chemin qui mène à la
béatitude éternelle, de nous rassembler dans la foi, de nous envoyer, malgré nos peurs, vivre
et témoigner de l’amour éternel.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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