Homélie de Pâques 2019 – année C – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Frères et sœurs, au lendemain du tragique incendie de Notre-Dame de Paris, quelqu'un disait : "NotreDame a vécu la Passion, maintenant il y aura la Résurrection..."
Au-delà de ce fait tragique, je pensais à toutes les Passions, à tous les Vendredis-Saints qui se vivent au
fil des jours dans la vie des hommes et dans la vie des peuples... tout cela que l'abbé William évoquait
dans son homélie du Vendredi-Saint.
Ténèbres de populations soumises à la violence, aux injustices, aux surexploitations, à l'exil...
Ténèbres des souffrances, des deuils, des cœurs endurcis...
Ténèbres dans la vie de l'Eglise aussi, avec les horreurs récemment révélées...
Et puis, il y a notre terre, abîmée, surexploitée... et la nature, et le climat, ...
Tout cela est bien sombre, comme les ténèbres du Calvaire au milieu desquelles se dressait la croix et
Jésus mourant.
Aujourd'hui, avec les femmes de l'évangile, nous constatons que le tombeau est vide et nous entendons
l'annonce que Jésus est ressuscité.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Pour le comprendre, il nous faut regarder cette croix plantée au milieu des ténèbres... et voir que la
Passion et la croix rassemblent et mêlent inextricablement trois éléments :
il y a la souffrance infligée, infligée à Jésus, mais aussi que les hommes s'infligent les uns aux autres...
tout cela qui s'appelle le péché des hommes, le péché du monde... souffrance infligée.
Il y a aussi la souffrance subie, celle que Jésus a vécue et à laquelle se relient toutes les souffrances
subies par les hommes et les peuples.
Et puis, troisième élément, il y a l'Amour qui anime Jésus jusqu'au bout. Et au-delà...
Et c'est dans cet au-delà du jusqu'au bout que va se manifester la résurrection : ni les souffrances infligées
et leurs auteurs, ni les souffrances subies par Jésus, ne viendront à bout de son Amour, de son Amour de
Fils de Dieu, de l'Amour de Dieu lui-même.
C'est à ce mystère d'une lumière qui perce la nuit la plus profonde que les femmes de l'évangile se voient
invitées à s'ouvrir... et invitées à en devenir les témoins. Et nous de même, aujourd'hui.
Ces femmes, elles s'étaient attachées à Jésus : elles l'avaient écouté et suivi pendant 2-3 ans... et là,
c'était l'échec. Elles étaient là, devant la croix, ce vendredi. Dans les ténèbres. Et elles l'ont vu souffrir et
mourir.
C'est fini, mais elles veulent l'aimer jusqu'au bout ; et donc, après le repos du sabbat, elles se hâtent de
venir rendre à Jésus les derniers soins et les derniers hommages qu'on peut lui rendre.
Et voilà que la pierre du tombeau, elle est roulée, et que le tombeau, il est vide !
Elles sont désemparées, dit l'évangile, et qui ne le serait pas ? ... les ténèbres et la mort n'auraient-elles
donc pas le dernier mot ?
Et donc, pour notre monde meurtri, pour l'humanité et la terre abîmées, y aurait-il toujours un espoir ? ...
et pour notre Eglise ? ... et pour les pécheurs que nous sommes chacune et chacun ?
Les femmes ont le visage incliné vers le sol, dit l'évangile. Il faut qu'elles relèvent la tête, et nous aussi, en
entendant la question : Pourquoi donc cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il est ressuscité...
rappelez-vous ce qu'Il vous a dit !
Rappelez-vous... faites mémoire de ses paroles, de ses gestes. Lorsqu'il évoquait son corps livré et son
sang versé pour le salut du monde et pour la rémission des péchés. Et cette promesse du 3e jour où une
aurore nouvelle se lève avec Lui.
Frères et sœurs, nous y sommes.
Nous aussi, avec cette célébration de Pâques, nous faisons mémoire : la flamme lumineuse du Cierge
Pascal qui perce la nuit, les paroles par lesquelles Dieu nous dit son Amour, son désir de nous sauver de
la mort et sa fidélité, l'eau du baptême que l'on traverse pour respirer une vie nouvelle, et les gestes
d'amour fou de Jésus auxquels Il nous invite à communier.
A travers tout cela, le Ressuscité nous rejoint... et sa Résurrection s'inscrit dans nos vies pour en devenir
témoins.
.../...

Toute la question de l'impact de Pâques est là : dans les ténèbres du monde, de l'humanité et de nos vies,
avec Jésus et par l'amour, relèverons-nous la tête... relèverons-nous le défi de faire briller la lumière ?
La lumière peut briller, l'espérance et l'avenir sont possibles... mais pas sans sacrifice. C'est la croix qui
est le chemin de Pâques... nous ne devons jamais l'oublier... mais l'aboutissement, c'est la lumière et la
joie.
C'est ce que nous croyons et que le Christ nous donne de fêter aujourd'hui avec Lui.
Frères et sœurs, je vous souhaite cette lumière et cette joie !
Qu'elles vous habitent et rayonnent sur tous ceux et celles dont vous croiserez la route...

