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Un tremblement de terre ! Symbole, me direz-vous. Oui, mais tellement vrai. La Résurrection 
de Jésus secoue nos tranquilles habitudes dans ce monde qui à la fois ne va pas très bien et qui 
pourtant satisfait souvent nos petites attentes. Ici, c’est du neuf, du radicalement neuf. Chaque 
évangéliste a exprimé cela à sa façon. Cette année, nous lisons Matthieu, le seul évoqué ce 
séisme au matin de Pâques. Dans son récit, les femmes saisissent les pieds de Jésus. Nous ne 
sommes pas dans le rêve. Jean, écrivant plus tard, sera plus prudent. Jésus dira à Marie 
Madeleine : « Ne me retiens pas ! » Le danger serait en effet de faire de cet événement un 
événement comme les autres. 

Oui, il s’est passé quelque chose, qui échappe à nos catégories humaines, tout en exauçant 
notre désir le plus profond : que la Vie triomphe. Un rayon de lumière a déchiré un ciel de 
souffrance et de mort. Le soleil de l’Espérance perce les nuages et nous atteint : Christ est 
ressuscité ! Au matin de Pâques, notre espérance a surgi du tombeau. Par sa résurrection, 
Jésus a réveillé l’avenir. Il est comme cet oiseau qui, en se blessant au filet dans lequel tous 
sont emprisonnés, ouvre une brèche et tous peuvent s’envoler. « La porte a roulé de côté, et le 
tombeau est vide, écrit Sylvie Germain : n’y traînent plus que des linges et le suaire, pétales 
de la rose effeuillée. Partie fleurir ailleurs. » 
Si c’est bien vrai, tout cela, et si vraiment la tombe était vide ce jour-là, si parfois, dans ma 
vie, j’en ai fait l’expérience intérieure, d’une manière ou d’une autre, alors tout est désormais 
possible, même l’inespéré. Dans leur message pour Pâques, les évêques de Belgique écrivent : 
« C'est dans un moment difficile comme celui-ci que le message de Pâques révèle toute sa 
richesse et sa lumière : Jésus a vaincu la mort ; l’espérance surmonte le désespoir ; ce qui 
semblait fragile devient fort. La vie aura le dernier mot, pas la mort. » 

Une recréation 
Dans le Symbole des Apôtres, le premier Credo de l’Église il est dit qu’entre le Vendredi et le 
matin de Pâques, Jésus est descendu aux enfers. Il ne s’agit bien-sûr pas de l’enfer-punition, 
mais, selon les Juifs, du séjour des morts. Une manière de dire que la Pâque de Jésus 
embrasse toute l’histoire de l’humanité, depuis les origines. Une icône représente Jésus allant 
rechercher Adam aux enfers. Jésus est donc le symbole de notre humanité renaissante, il est 
mêle plus que le symbole. En lui se joue toute l’histoire. Cette histoire réussit ou échoue en 
chacun de nous. Mais en Jésus, il y a un plus que les chrétiens tentent de définir et d’exprimer 
de différentes manières, comme les évangélistes en leur temps. Je m’y essaie à mon tour. 
En Jésus, donc, il y a davantage qu’un rebondissement. C’est une humanité renouvelée qui 
fait naissance, une recréation. Le projet de Dieu depuis l’aube des temps, que la bible traduit 
par cette exclamation : le « Dieu vit que cela était bon ! » a trouvé un écho parfait au Jardin 
des Oliviers : « Que ta volonté soit faite ! » Fiat, en latin, comme le fiat de Dieu faisant 
apparaître la lumière. Fiat Lux ! Que la lumière soit. Enfin, elle a réussi à traverser les 
ténèbres de nos existences. « En tes mains, je remets mon esprit », a dit Jésus en mourant. 
Bien sûr tout cela est à comprendre en termes d’amour. L’amour, c’est un oui à la vie, un don 
de la vie, un don de sa vie. 
La différence entre Juifs et chrétiens consiste en la place du Messie dans l’histoire. Nos frères 
aînés l’attendent pour la fin de des temps. Le Messie viendra tout accomplir, tout achever. 



Quant à nous, nous l’accueillons au centre même de l’histoire. Celle-ci continue, mais nous 
sommes transformés par sa venue, renouvelés, recréés. Loin de moi de comparer. Je me 
réjouis simplement de cette place, moi qui viens après le Christ et qui peux, dès lors, être en 
lui une créature nouvelle. C’est cela le baptême que plusieurs membres de notre communauté 
devaient recevoir à Pâques.  

Au cœur de l’histoire, ai-je dit. Depuis le 4e siècle, la liturgie nous fait relire les grandes pages 
de l’Ancien Testament. Au travers des ambiguïtés religieuses, des violences guerrières et 
malgré tant d’infidélités, tout cela étant caractéristique de toute notre histoire humaine, c’est 
déjà un Dieu d’amour qui se révèle.  

Ne croyons pas que tout commence avec nos 20e et 21e siècles. L’histoire est sans cesse à 
méditer et la foi nous dit qu’elle est sainte, que Dieu s’y donne à rencontrer, non pas sur nos 
sommets conquérants et dans nos empires tout-puissants, mais partout où l’amour parvient à 
se loger, même dans le fond des prisons, comme l’a si bien illustré le chemin de croix de la 
place St-Pierre, hier soir. Laissez-moi vous conter brièvement cette histoire sainte. 

Petite histoire sainte 
Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était très bon. Tout était donc prêt pour 
l’alliance entre Lui et l’homme … Tout, sauf l’homme lui-même… Il fallait qu’il dise oui, 
mais il préféra se faire Dieu lui-même, prendre la place de son créateur. Il refusa l’alliance… 
Dieu, cependant, gardait espoir, même si l’homme ne cessait de le désespérer… On raconte 
que, dans les temps lointains, Dieu eut la tentation d’abandonner son projet… Il envisagea 
même un déluge, mais il en sauva Noé et, avec un arc-en-ciel, il refit alliance… 
Dans les temps jadis, Dieu appela Abraham, qui répondit : Me Voici ! Il fut même prêt à 
sacrifier son fils, pour adorer son Dieu comme les autres peuples le faisaient pour leurs 
divinités. Mais Yahvé ne demandait pas cela aux hommes. Un jour, pourtant, un certain Jésus, 
envoyé par le Père, fera don de sa propre vie. 
Les descendants d’Abraham connurent l’esclavage en Égypte, mais le Seigneur n’oubliait pas 
son alliance… Une nuit, celle de la première Pâque, il leur fit traverser la mer Rouge à pied 
sec et les rendit victorieux de Pharaon. Il les mena au désert où il leur donna une loi de liberté 
pour habiter dans la paix, et leur promit une terre où couleraient le lait et le miel. 
Lorsqu’ils y furent entrés, ils oublièrent le Seigneur… Dieu multiplia les rappels et envoya 
ses prophètes pour qu’ils se souviennent de son amour : « Quand les montagnes changeraient 
de place, dit Dieu, mon amour pour toi ne changera pas. » — « Prêtez l’oreille! Venez à moi! 
Écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle. »  
Mais le peuple ne se convertit pas. Israël tomba aux mains de ses ennemis et fut déporté en 
exil, du côté de Babylone… Mais Dieu, lui, n’oubliait toujours pas : « Je vous rassemblerai 
de tous les pays et vous ramènerai sur votre terre. » Et Dieu les fit revenir, renouvelant sa 
promesse: « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous mon Esprit… » 
Le peuple pécheur souvent se rappela ces paroles jusqu’au jour où, venu d’une petite 
bourgade de Galilée, un fils de charpentier parcouru les villes et les villages pour annoncer 
que le Royaume de Dieu  est au milieu de nous… Les pauvres accueillirent sa bonne nouvelle, 
les chefs des prêtres et les gens bien pensants le firent crucifier… Mais le troisième jour après 
ces événements, non loin des murailles de Jérusalem, un tombeau était vide…  Joie du matin 
de l’éternelle Pâque ! Tremblement d’une humanité nouvelle ! 
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