
Homélies du Triduum Pascal 2021 

“Il vous précède en Galilée. 
Là vous le verrez, 

comme il vous l’a dit.” 
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Ce soir, c’est avec un regard de foi renouvelé que nous entrons 
dans ce Triduum pascal. 
L’an passé, nous avons été privés des rassemblements liturgiques si 
importants pour la vie et la croissance de notre foi et de nos 
communautés. Le lien virtuel ténu a permis d’offrir un certain 
palliatif mais dans la foi, l’absence de rassemblement physique 
nous a permis d’en redécouvrir le désir et l’importance. Ce soir 
donc, nous entrons dans la Pâque du Seigneur, avec ce repas 
mémorial et surtout avec un désir renouvelé de le recevoir avec un 
cœur nouveau purifié par le creuset de l’épreuve.  

Que fête-t-on vraiment ce soir ? 
Un repas pascal, pris en urgence nous dit le livre de l’Exode. Mais 
un repas dans lequel la vie plus forte que la mort est présente. Les 
traces de sang de l’agneau sacrifié sont le signe de la vie donnée 
en sacrifice, de la vie donnée par amour sur laquelle le pouvoir de 
la mort ne peut pas avoir d’emprise. Ce sang annonce aussi le sang 
versé par Jésus, présent réellement dans le sacrement de 
l’eucharistie. C’est sa vie qui nous est donnée, son sang qui est 
versé pour une Alliance nouvelle et éternelle sur laquelle la mort 
n’a pas d’emprise. Ce que nous célébrons, c’est la Pâque ancienne 
rendue présente par le repas juif mais prenant une signification 
nouvelle. Désormais nous n’offrons plus à Dieu une multitude de 
sacrifices d’agneaux offerts en holocauste, nous rendons présent 
par le commandement de Jésus son sacrifice pascal. Ce pain sans 
levain que nous recevons en communion selon la parole de Jésus 
nous est donné pour que nous revêtions ses sentiments : poser 
toujours et encore des actes de vie sur lesquels la mort n’a pas 
d’emprise, des actes qui annoncent déjà le monde en plénitude à 
venir, des actes eucharistiques qui portent en eux la puissance de 
l’action de grâces reconnaissante et de la Miséricorde donnée par 
le Père et révélée par Jésus, des actes inspirés par le souffle de 
Dieu.  
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Jésus se montre minutieux dans la préparation de son repas 
pascal, en envoyant deux disciples tout préparer en son nom. Et 
nous, comment nous préparons-nous intérieurement à vivre 
l’eucharistie ? Nos musiciens, nos animateurs, nos équipes de 
ménage et nos fleuristes sont là, minutieux, fidèles et réguliers 
dans leur service de la liturgie. Les enfants de chœur et les 
sacristains également. Mais au nom de Jésus, nous préparons non 
une représentation artistique et humaine, mais nous servons une 
rencontre avec le Mystère pascal de Jésus, un mystère qui nous 
dépasse et nous décentre de nous-même pour nous entraîner vers 
un au-delà de nos horizons. La petitesse du pain, la fragilité d’une 
parole reconnue comme venant de Dieu, des prêtres que la 
communauté ne s’est pas choisie mais qui lui sont envoyés, tout 
cela demande   l’élan de notre foi pour voir au-delà, pour entrer 
dans la manière de Dieu de voir et d’agir, pour nous décentrer de 
nous-même et être façonné par le Dieu fait Parole, elle-même 
faite chair. Nous sommes là tout en essayant de nous effacer pour 
que ce soit Lui qui soit vraiment perçu comme étant l’hôte qui 
œuvre à l’unification de nos personnes et à celle de la 
communauté. 
Depuis un an, avec le Père Girard, les diacres, et les bénévoles de 
la paroisse, nous multiplions les messes dominicales, pour que 
chacun puisse vivre cette rencontre avec le Mystère pascal de 
Jésus. Mais cette multiplication de célébrations a aussi son revers : 
en voulant vous permettre de vivre au mieux cette rencontre avec 
Jésus, nous mettons au second plan le souci de la croissance de la 
communauté. Le danger du virus et des gestes sanitaires dont nous 
nous montrons respectueux, pousse physiquement à s’éloigner des 
autres, la multiplication des messes fait aussi que la conscience de 
devoir construire ensemble la communauté des disciples de Jésus 
s’étiole. Le risque de glisser vers une pratique de plus en plus 
individualiste, coupée du lien fraternel vivant avec les frères et 
sœurs, ce risque est là et bien présent. Cette Semaine Sainte peut 
être pour nous une semaine de grâce si se réveille en nous cette 
conscience d’appartenir à un corps vivant dont la tête est le Christ 
qui nous entraîne à entrer dans son don de lui-même au Père et à 
l’humanité. 
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Ce matin, nous avons appris la prochaine ordination de Martin 
comme diacre en vue de devenir prêtre. Martin, à tes côtés se 
trouve Pierre, ordonné il y a plus de 64 ans, et bibi ordonné il y a 
10 ans, se trouvent également Jean-Michel diacre depuis 33 ans, 
Thierry diacre depuis 27 ans, Philippe, ordonné il y a 13 ans. Ces 
hommes sont des hommes avec leur pâte humaine bien concrète 
et vous la connaissez. Ces hommes ont reçu de l’imposition des 
mains dans la Tradition qui remonte aux apôtres signifiée par le 
ministère de l’évêque une mission : ils sont envoyés au nom de 
Jésus. Nous n’avons pas été choisis parce qu’eux nous serions les 
meilleurs, avec les plus belles qualités humaines et spirituelles, 
mais par un choix de Jésus et un discernement de son corps 
l’Eglise. Nous vous sommes envoyés et donnés. En vue de quoi ?  
En vue de vous rassembler et de vous rapprocher dans la 
communauté de foi en Jésus alors que nous aurions toutes les 
raisons de nous sentir étrangers les uns les autres en raison de nos 
origines, de nos tempéraments et des circonstances de la vie. Nous 
vous sommes donnés pour faire naître en vous la capacité à vous 
réconcilier, à pardonner, à supporter et à vous montrer généreux. 
Nous vous sommes donnés pour vous aider à supporter l’autre avec 
son altérité, à être patients les uns à l’égard des autres, à faire 
preuve de confiance et de sagacité, de discrétion et d’ouverture, 
en maintenant un juste équilibre. Nous vous sommes donnés pour 
que nous puissions nous rendre capables d’assister nos frères et 
sœurs dans la souffrance, la souffrance corporelle comme dans les 
déceptions, les humiliations et les angoisses auxquels nul 
n’échappe. 
Nous le faisons parce que nous l’apprenons toujours et encore dans 
notre service de l’eucharistie. Nous le faisons parce que peu à peu 
dans ce repas sacrificiel, Jésus nous revêt de ses sentiments. 
Alors, ne nous habituons jamais à la célébration de l’eucharistie. 
Elle est à la fois la même et elle est toujours nouvelle. Qui peut 
dire qu’il en a fini avec son chemin de conversion eucharistique ? 
Qui peut dire : «  ça y est, désormais, ce n’est plus moi qui vit, 
c’est Christ qui vit en moi ! » ? Qui peut dire, ça y est «  je suis 
pleinement eucharistique  » ? Humblement, personne ne peut le 
dire. 
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Nous sommes en chemin de conversion, et l’eucharistie nous est 
donné comme un secours pédagogique par Dieu lui-même. Elle 
nous oblige à élever notre cœur vers celui qui nous décentre de 
notre orgueil et qui nous dit : «  viens, suis-moi, revêts mes 
sentiments et fais de ta vie une offrande d’agréable odeur au Père 
par ta manière d’aimer et de servir ». Fais de ta vie une Pâque 
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

Amen 
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Cet après-midi, rassemblés pour l’office de la Passion du Seigneur, 
nous accompagnons Jésus dans son agonie et sa mort sur la croix. 
Et nous entendons le témoignage de celui qui a vu et qui rend 
témoignage et son témoignage est véridique. Il nous donne son 
témoignage, lui a qui a entendu, qui a vu de ses yeux, qui a 
contemplé et dont les mains ont touché du Verbe de vie, et ce 
témoignage, il nous le donne sans rien cacher.  
A la suite de ce témoin, nous ne pouvons passer sous silence le 
témoignage de la croix, car là est la manifestation suprême de ce 
que Dieu fait pour nous. Là, sur la croix, avec à ses pieds Marie et 
Jean, se trouvent le commencement et la croissance de l’Eglise. 
Cette Eglise est voulue par le Père : il a décidé d’élever tous les 
hommes à la communion de sa vie divine à laquelle il nous appelle 
dans son Fils. Cette communion se réalise par notre convocation 
dans le Christ. Oui, nous sommes convoqués à l’heure de la croix 
pour opérer ce rassemblement et communier à la vie divine. 
Ne l’oublions jamais : l’Eglise est avant tout une œuvre divine : 
elle est voulue par le Père, instituée par Jésus et manifestée par 
l’Esprit Saint qui la sanctifie et la purifie en permanence. 
La croix nous fait revenir à cette origine de l’Eglise : elle appelle 
notre réponse de foi au Christ crucifié qui nous convoque pour 
communier à la vie divine. Nous le savons, l’Eglise, dans son 
pèlerinage terrestre, marqué par ses différentes contingences 
historiques, est appelée à se renouveler, toujours et encore. Mais 
ce renouvellement ne consiste à bricoler le plus adroitement 
possible des structures : de cela ne sortirait qu’une auto 
fabrication qui ne serait pas une réponse de foi au Seigneur 
crucifié, et qui ne pourrait nous porter dans la durée. Ce n’est pas 
le faire humain mais notre réponse de foi au Seigneur crucifié qui 
renouvelle l’Eglise et qui nous renouvelle nous-même. 
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Alors, à l’heure de la croix, comment répondons-nous dans la foi à 
Jésus ? Là tout naît, là tout est en germe, alors revenons à la 
source et aux 7 paroles du crucifié, si programmatiques pour tout 
renouvellement personnel et ecclésial.  

1ère parole : Luc 23:34 « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce 
qu'ils font. » 
- Jésus demande à son Père le pardon pour ceux qui préfèrent 

suivre leur peur et leur orgueil au lieu de se faire humble et 
petit pour accueillir sa Parole de vie. Le bruit de la foule 
manipulée, les fausses rumeurs savamment distillées, la vérité 
relativisée, les lâchetés personnelles accumulées, mettent à 
mort Jésus. Il répond à tout cela non par un appel à la 
vengeance mais par une prière de Miséricorde. Sommes-nous 
miséricordieux ? Acceptons-nous d’être pardonnés ? Cette 
puissance de vie qui balaie nos peurs en nous remettant dans la 
réalité simple et belle de nos vies, qui transforme nos lâchetés 
en convictions paisiblement assumées et exprimées, qui nous 
fait fuir le bruit de la rumeur pour la discussion cœur à cœur ? 
La croix nous le demande : Que faisons-nous de la Miséricorde 
dans notre vie ? 

2ème parole: Luc 23:43 «  Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu 
seras avec moi dans le paradis. » 
- Cette parole adressée au larron repentant et repenti, nous 

montre l’horizon de notre vie : être avec Jésus dans la maison 
du Père. Plus qu’un lieu, le paradis, le ciel, désignent l’état de 
notre âme qui est en communion avec Dieu. Respirons-nous 
aujourd’hui à pleins poumons le bon air de Dieu ? La croix nous 
le demande : le paradis est-il déjà dans ma vie, non comme une 
accumulation matérielle de réussites mondaines, mais bien 
plutôt comme l’état de mon âme qui vit en communion avec le 
Fils qui me révèle l’amour du Père ? 

3ème parole: Jean 19: 26-27 Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle 
le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère : "Femme, voici ton fils". 
Puis il dit au disciple: "Voici ta mère ». 
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- Jésus institue de nouveaux liens de parenté : ses frères et 
soeurs sont ceux qui écoutent sa parole et la mettent en 
pratique. Par l’écoute de la Parole qui change notre vie, notre 
regard, nos attitudes, nous instaurons entre nous de nouvelles 
relations humaines, non plus fondées sur l’origine, la position 
sociale, l’âge, le quartier où nous habitons, mais sur la Parole 
créatrice et recréatrice qui vous permet d’accueillir l’autre 
dans son altérité. La croix nous le demande : qu'en est-il de la 
fraternité dans ma vie ? 

4ème parole: Matthieu 27:46 "Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-
tu abandonné? » 
- Dans sa prière, Jésus crie dans une immense clameur vers le 

Père. Ce cri est le réceptacle de tous nos cris de détresses, de 
nos angoisses, de nos humiliations, de notre peur de la mort ou 
de la déchéance. Comment nous montrons-nous solidaires de 
tous les cris humains qui montent vers le Père ? Trop souvent 
nous les fuyons par une aimable indifférence, nous remettons à 
plus tard l’amorce d’une solution, nous trions entre ceux qui 
nous ressemblent et que nous voulons aider, et ceux qui ne nous 
ressemblent pas et que nous voulons fuir plus que tout. Ce cri 
tiré d’un psaume se conclut par l’espérance des temps 
nouveaux, où les cris des pauvres seront transformés en louange 
au Père, celui dont le cœur de chair exauce les prières. La croix 
nous le demande : savons-nous exaucer les prières qui nous sont 
adressées ? 

5ème parole : Jean 19:28 "J'ai soif » 
- Jésus a soif, soif d’aimer et de voir la Parole proclamée être 

accueillie et entraîner une vraie conversion. C’est sa Parole qui 
change en profondeur et qui renouvelle l’Eglise et non nos 
slogans du moment. Jésus a soif d’être accompagné dans sa 
veille et sa prière à Gethsémani, il veut à boire aux heures les 
plus chaudes de journées comme il le demande à la 
Samaritaine. Savons-nous cheminer, non tellement en étant 
accompagné par Jésus, mais en l’accompagnant et l’abreuvant 
du breuvage de notre cœur qui s’ouvre à lui. La croix nous le 
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d e m a n d e :  
étanchons-nous par 
n o t r e p r i è r e e t 
n o t r e v e i l l e 
attentive la soif de 
J é s u s q u i n o u s 
demande à boire ? 

6ème parole : Jean 
19: 30 "Tout est 
accompli. » 
-Ayant instauré de 
n o u v e a u x l i e n s 
humains basés sur sa 

parole et sur la foi en Lui, sachant que tout est achevé et pour 
que l’Ecriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus boit la boisson 
vinaigrée et dit « tout est accompli ». Jésus boit jusqu’au bout, 
jusqu’à la lie le poison de toutes nos lâchetés. Mais il y répond 
par le don de son esprit. Avec quel esprit répondons-nous aux 
injustices dont nous sommes victimes ? L’esprit de Jésus est-il 
notre état d’esprit ? La croix nous le demande : quel est l’esprit 
qui nous fait vivre ? Avec quel esprit voulons-nous nous 
renouveler, nous, l’Eglise et la face de la terre ? 

7ème parole: Luc 23:46 "Père, je remets mon esprit entre tes 
mains. » 
- Alors que tout est fini pour Lui, demeure le saut dans la foi nue, 

l’abandon entre les mains du Père. Jésus veut nous entraîner à 
sa suite pour espérer contre toute espérance, à croire que le 
Père est toujours et encore présent malgré les non-sens de 
notre existence. La croix nous le demande : suis-je prêt à 
espérer contre toute espérance ? A m’en remettre toujours et 
encore entre les mains du Père, révélé par Jésus ? A ne mettre 
ma foi et ma confiance qu’en Lui ? 

La croix nous convoque cet après-midi, mais pour quelle réponse 
de notre part ? 
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Lors des prescriptions relatives à la Pâque, données dans le livre 
de l’Exode, Dieu précise qu’il s’agit là d’un décret perpétuel : ce 
jour-là sera un mémorial, fêté d’âge en âge, appelé à devenir une 
fête de pèlerinage. Et le mois de célébration de la Pâque marque 
le commencement de l’année. 

Notre pèlerinage personnel et communautaire a connu bien des 
chemins de traverses ces derniers mois. Nous ne savons plus très 
bien où aller, ni comment, ni pourquoi. Nous regardons le passé, 
nous pleurons les moments conviviaux perdus, nous regrettons les 
facilités de la vie devenues difficiles, nos relations humaines se 
sont désormais étiolées teintées de retenue et de réserve. Notre 
pèlerinage est semblable à celui des apôtres au matin de Pâques : 
eux-aussi regardent le passé, pleurent ces moments de proximité 
vécus avec Jésus, ils regrettent la simplicité de leur vie pèlerine 
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devenue dangereuse par peur des juifs, et vivent des relations plus 
tendues entre eux, le berger ayant été touché. Ce matin, notre 
cœur reflète comme un miroir l’état du cœur des apôtres et des 
femmes ayant accompagné Jésus le matin de Pâques. 

Et voilà qu’une aurore nouvelle se lève pour eux et pour nous : 
une nuit chargée de pleurs et de deuil fait place à une espérance 
nouvelle qui ne se révèle pas dans l’extraordinaire mais dans 
l’ordinaire vécu avec un cœur désormais rempli d’une certitude : 
le ressuscité nous précède en Galilée, Proagei en grec, il va au-
devant de vous, et vous le verrez comme il vous l’a dit. Il nous 
précède dans les Galilées de nos vies, dans les lieux originaires de 
nos existences : Il nous précède dans nos maisons, il nous précède 
sur nos lieux de travail, il nous précède dans nos écoles et nos 
universités, il nous précède dans nos églises, il nous précède dans 
nos relations humaines.  
Le ressuscité nous précède : celui qui a guéri les malades, redonné 
vie aux morts, parlé avec autorité, celui qui nous a fait entrer 
dans une intimité inouïe avec Dieu, il est au-devant de nous !  
Nos peurs de l’avenir ne sont-elles pas le signe de notre manque 
de foi en la Résurrection ? Le ressuscité nous affranchit de 

l’antique malédiction de la mort. 
Nous ne vivons plus sous ce régime 
de terreur que la mort est le point 
final de notre vie. Comme disciple 
de Jésus, marqué du sceau de 
Dieu au jour de baptême, nous 
marchons avec cette tranquille 
certitude : il est au-devant de 
nous. 
Nous sommes conscients que nous 
n’arrivons pas à conjuguer notre 
vie au futur, le présent nous est 
difficile, et le passé est souvent le 
t e m p s a u q u e l n o u s n o u s 
rattachons. Mais la résurrection 
vient tout chambouler et faire 
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habiter les deux temps plus difficiles  de notre vie d’une 
espérance nouvelle. 
- Toi, le migrant qui a dû quitté ton pays pour sauver ta peau et 

ta famille, le Ressuscité te précède dans le labyrinthe des 
démarches administratives qui te donneront un statut assurant 
ta sécurité. 

- Toi, le chef d’entreprise ou le salarié qui te demande si ta 
société sera encore vivante à la fin du mois, le Ressuscité te 
précède dans les décisions que tu as à prendre pour œuvrer au 
bien commun. 

- Toi, le conjoint ou l’enfant d’un malade en fin de vie que tu ne 
peux visiter, le Ressuscité te précède pour te donner son 
espérance et trouver avec toi les moyens de témoigner de ton 
amour à l’être aimé. 

- Toi le médecin ou le personnel soignant épuisé par un an de 
stress dû à l’épidémie, le Ressuscité te précède dans chacune 
des chambres de malades que tu visites. 

- Toi l’étudiant qui te demande comment va se passer ta 
prochaine semaine de cours, de partiels ou de stage, le 
Ressuscité te précède pour te donner confiance et assurance 
intérieure, 

- Toi le papa ou la maman, qui voit tes enfants se morfondre dans 
la démotivation à coups d’heures de jeux vidéos interminables, 
le Ressuscité te précède pour te donner le courage d’éduquer 
sans relâche ceux qu’il t’a confiés. 

- Toi le responsable scout, qui ne sait pas si tu pourras rassembler 
enfin tes jeunes, le ressuscité te précède pour te donner audace 
et créativité pour vivre cette magnifique aventure. 

- Toi qui t’es donné à l’Eglise depuis ta jeunesse et qui perd ton 
entrain à force de la voir en crises multiples depuis des années, 
le Ressuscité te précède pour te redonner la vigueur amoureuse 
de tes premiers élans. 

Et ce matin, le baptême de ces jeunes est là pour nous le rappeler 
bien concrètement : ce baptême ne peut pas se conjuguer au 
passé.  
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Il est une promesse de vie qui les lance dans l’avenir, armés de 
cette seule foi : Le Ressuscité nous précède dans nos vies et c’est 
sur nos lieux de vies que nous le verrons. 
L’eucharistie dominicale, qui fait mémoire de cette puissance de 
la Résurrection, est porteuse du même saut dans l’avenir. Elle nous 
envoie dans le monde avec cette espérance : même en-dehors des 
murs de l’église, dans nos quartiers marqués par des accès de 
violence soudaine le Ressucité nous précède, il est au-devant de 
nous.  
Dans nos relations humaines si chargées de fautes passées, de 
rancunes, de nostalgie, le Ressuscité nous précède et nous les fait 
considérer à frais nouveaux. Pâques est chaque année cette fête 
mémoriale si importante pour notre pèlerinage terrestre, qui nous 
fait plonger dans l’avenir, avec cette confiance que celui qui a 
connu la mort est désormais vivant et nous précède dans notre 
existence. 

Alors vivons en ressuscités ! Notre manière d’être ressuscité n’est 
pas un optimisme béat et naïf, mais la tranquille assurance que le 
Ressuscité nous précède dans notre existence, que la vie de Dieu 
sur laquelle la mort n’a plus d’emprise nous est donnée, et que 
c’est dans l’ordinaire de nos existences que nous le verrons. 
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Marie-Madeleine, de grand matin se rend au tombeau, alors que 
c’est encore les ténèbres. Cette femme a connu les heures 
ténébreuses de la vie humaine. Elle est décrite par les Evangiles 
comme la femme libérée de sept démons. l’évangéliste saint Luc 
décrit de la sorte le combat spirituel qui se joue en nous : « Quand 
l’esprit impur est sorti de l’homme, il parcourt des lieux arides en 
cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit  : “Je 
vais retourner dans ma maison, d’où je suis sorti.” En arrivant, il 
la trouve balayée et bien rangée. Alors il s’en va, et il prend 
d’autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de sept ; 
ils entrent et s’y installent. Ainsi, l’état de cet homme-là est pire 
à la fin qu’au début. » (Lc 11, 24-26). 
Pour suivre Jésus depuis la Galilée, Marie de Magdala a fait un 
grand chemin spirituel, fait de chutes, de conversions, de rechutes 
puis enfin d’une rencontre vraie avec Jésus. Elle connaît les 
tourments de l’âme humaine, ce qu’est le drame d’une vie 
éloignée de Dieu, vécue sous l’emprise de démons qui l’ont 
empêché d’unifier son existence. Mais sur sa route, elle a 
rencontré Celui qui est la Parole qui unifie, et depuis elle l’a suivi 
comme une disciple faisant sienne la parole « viens et suis-moi ».  
Avec d’autres femmes, elle est au pied de la croix et assiste à 
l’ensevelissement du Rabbi qui a changé sa vie. Depuis les 
ténèbres de son deuil, elle quitte son logis pour gagner le tombeau 
où repose celui qui a changé son existence.  Elle qui a été délivrée 
par Jésus de ses démons intérieurs, va délivrer Pierre et Jean des 
ténèbres de leur deuil en annonçant l’étrange nouvelle : « On a 
enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on 
l’a déposé. » Elle parle du Seigneur, du Kyrios, de Celui qui a reçu 
l’onction de Dieu. Elle n’a pas vu le corps dans le tombeau, elle ne 
sait pas où il est, mais dans sa manière de parler elle parle déjà 
d’un événement où intervient Dieu lui-même. De ses ténèbres 
intérieures, des ténèbres de la nuit, elle commence à percevoir 
une aube nouvelle pour l’humanité, elle professe sa foi dans ce 
Seigneur envoyé par le Père pour combattre la mort et le péché. 
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Et elle peut professer cela car elle-même a déjà vécu comme une 
anticipation les effets de la résurrection dans sa vie : elle a été 
délivrée par le Seigneur de ses sept démons. C’est une pécheresse 
pardonnée par le Seigneur, qui est la première témoin de la 
Résurrection, anticipant la sentence de Jésus après l’une de ses 
paraboles : «  Amen, je vous le déclare  : les publicains et les 
prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » (Mt 21, 31). 
Ne nous trompons pas dans notre vie chrétienne. Nous ne sommes 
pas appelés à être des professionnels de la morale, toujours 
parfaits, mais des professionnels de la puissance de la Résurrection 
du Seigneur dans notre vie.  

Pierre et Jean apprenant la nouvelle se mettent à courir 
ensemble. Deux cœurs en communion dans la douleur et 
l’interrogation sont interrompus dans leur deuil et vont au lieu qui 
vérifie la parole de Marie de Magdala. Dans notre vie chrétienne, 
nous avons besoin de cette attitude fondamentale : courir, être en 
marche vers le lieu où se manifeste le Seigneur, mais surtout courir 
ensemble vers le but. La dimension communautaire ecclésiale 
apparaît dès le matin de Pâques. C’est la communauté en marche 
qui nous rapproche du Ressuscité et enfante peu à peu dans la foi. 
Comme nous le vivons ce matin avec le baptême de ces enfants.  
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Dans cette course, l’un va plus vite que l’autre. Le plus rapide 
n’est pas nommé explicitement mais présenté par une périphrase : 
celui que Jésus aimait. Pour rencontrer le Ressuscité, il faut avoir 
été aimé par Jésus. Cet amour donne des ailes au disciple 
anonyme pour remporter la course vers le tombeau. L’amour de 
Jésus nous donne aussi des ailes pour sortir de nos deuils et nous 
mettre en route avec d’autres pour attester qu’il est vivant ! 

Aujourd’hui dans notre foi, il en va de même : nous courrons 
ensemble, nous avons besoin de la stimulation communautaire 
mais certains vont plus vite, car l’amour de Jésus accueilli dans un 
cœur qui s’est fait humble et petit a donné des ailes. Respectons 
aussi cette donnée humaine et spirituelle.  
Et commence à apparaître le mystère de l’Eglise : ce n’est pas 
ceux qui vont le plus vite, ni ceux qui aiment le plus, qui ont le 
plus de responsabilité ! Celui qui va recevoir la charge du 
troupeau, c’est Pierre, dont l’amour aura encore besoin d’être 
purifié par le triple questionnement du ressuscité au bord du lac. 
En ce matin de Pâques, tout est là en germe pour la vie de 
l’Eglise, dont nous sommes les membres aujourd’hui :  
- le combat spirituel, 
- la stimulation de la communauté en marche, 
- l’amour qui donne des ailes, 
- les responsabilités données par le Seigneur selon son libre choix. 
Et trop souvent nous ne regardons que ceux qui ont des 
responsabilités, en oubliant que dans le plan du ressuscité, les 
premiers sont ceux qui accueillent la puissance de la résurrection 
dans leur propre vie.  

Aujourd’hui, chacun d’entre nous a besoin d’être toujours et 
encore ressuscité par le Seigneur. Tous, nous sommes plongés dans 
les affres des ténèbres du combat spirituel. Il nous arrive 
également de ne pas nous mettre en route, et nous avons besoin 
d’être sortis de notre torpeur par le témoignage de foi d’un frère 
ou d’une sœur qui a été converti par la puissance du Ressuscité. 
Nous avons besoin du soutien d’une communauté se hâtant vers 
son Seigneur. Les temps que nous vivons nous poussent au repli sur 
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nous-même, à l’éloignement de toute communauté pour protéger 
notre vie physique, avec le risque du dépérissement de notre vie 
de foi. La résurrection  nous pousse à sortir des cadres historiques 
pour reconnaître en Jésus le Seigneur, l’oint de Dieu qui nous 
libère de l’antique malédiction de la mort.  
La résurrection du Seigneur met au premier plan ceux que nous ne 
regardons pas comme tels : les convertis, les humbles qui ont fait 
toute la place au Seigneur dans leur vie, ceux qui confessent leur 
foi par toute leur vie et cherchent à la transmettre sans chercher 
les places d’honneur. 

Ce matin de Pâques nous pose la question : Ma manière de vivre 
fait-elle de moi l’un de ses témoins de la résurrection ?
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