24 avril DIMANCHE DE PÂQUES
Si vous me demandiez une définition de la résurrection, je serais incapable de vous en
donner. Il me semble qu’on ne peut enfermer la résurrection dans les limites de mots. Je
crois en la nécessité des mots, mais je sais aussi qu’ils sont limités. La résurrection ne peut
être encloses dans des mots, de même que l’Eucharistie ; je puis rendre compte de ces
réalités, mais l’ Eglise ne pourra jamais donner une définition, au sens le plus scientifique du
terme, de ces réalités. J’y crois, j’y adhère ; mais l’ Eucharistie, comme la Résurrection
dépasse, l’entendement humain. Toute révérence gardée, nous nous trouvons dans la même
situation que Marie, lors de l’ Annonciation ; en bonne fille d’Israël, elle attendait le Messie,
le Créateur du monde ; on lui annonce qu’elle va être même d’un tout petit. Plusieurs fois, St
Luc notre « qu’elle gardait tout cela dans son cœur » : c’est dire, de manière poétique,
qu’elle ne comprenait pas ces événements.
Alors, si on ne peut donner une définition de la Résurrection, comment ne rendre
compte ? Est-ce même possible ? Je crois que oui car la Résurrection n’est pas seulement ce
qui se passera pour nous « après » notre mort, mais se passe déjà maintenant. Je crois que
l’ »effet-Résurrection » est présent ; il nous faut ouvrir les yeux. Depuis le second dimanche
de Carême, nous devrions savoir ouvrir nos yeux, à la suite des Apôtres qui, enfin, ont vu ce
qu’ils auraient dû voir depuis le début : la gloire intérieure de Jésus. Ouvrons nos yeux, nous
aussi. Je vous propose trois faits dans lesquels je vois la présence de la Résurrection à
l’œuvre.
Les deux premier se sont passés à l’hôpital de Garches.
Au cours du premier trimestre de cette année, un jeune d’environ 17 ans, J.B., est
venu avec ses parents, de Montpellier, pour se faire opérer de la colonne vertébrale. Il est
venu plusieurs fois à la messe, mais chaque fois dans sa voiture. Puis il a disparu plusieurs
mois, à la suite de son opération ; j’étais allé le voir dans sa chambre stérile. Puis il est
revenu à la messe, faible encore, dans sa voiture ; avec grande joie, il communiait. Un
dimanche, il était présent dans sa voiture et m’avait dit, comme les autres fois, son désir de
communier. Au moment de la communion, j’accueillais celles et ceux qui communiaient ce
jour-là ; ils étaient debout, bien sûr ; et, tout à coup, J.B se trouva devant moi, soutenu par
son père, mais debout, lui aussi. Enfin debout ! J’y ai vu comme un signe de la Résurrection,
une résurrection aidée par les chirurgiens : et pourquoi pas, puisque le Christ a remis sa
résurrection entre nos mains !
L’autre jour, j’ai rencontré un autre jeune, d’environ 25 ans : E., très blessé dans un
accident de voiture. Il me disait (je retranscris à peu près ses mots) : « Depuis que je suis ici,
je n’ai jamais tant parlé avec Dieu… C’est quand on est au fond qu’on trouve Dieu ! »
Le troisième signe a été pour moi la visite de Monseigneur Louis Kébreau,
archevêque de Cap-Haïtien, président des Evêques d’Haïti. Il est resté une semaine à
Vaucresson. Il a été pour moi le «vieux sage africain », souriant, mesuré. C’est lui qui, au
cours d’une conférence improvisée, a osé nous dire, à nous, français, qui sommes parmi les
favorisés de cette terre (je ne veux ni ignorer, ni mépriser les difficultés de tous ordres que,
les uns et les autres, vous traversez ; mais, globalement, nous sommes « gâtés ») : « Ne
perdez pas l’espérance. » Lui, représentant d’un peuple qui a subi un énorme tremblement
de terre, le choléra, une crise politique majeure, lui nous disait : « Ne perdez pas l’
espérance. » Pour moi, ce fut un signe palpable de la Résurrection à l’ œuvre.
A chacun de nous, maintenant, de chercher dans sa vie, de tels signes :

= dans un pardon a priori impossible (dans la parabole du fils prodigue, le père déclare :
« Mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Ce qui signifie que le pardon est véritablement
un signe de Résurrection)
= dans des retrouvailles,
= dans une espérance vissée au corps malgré les circonstances (Marthe dit à Jésus, après la
mort certaine de Lazare : « Je sais que, malgré tout, Dieu t’accordera tout ce que tu lui
demanderas »)
= dans un simple sourire,
= grâce à une messe dont on ressort heureux, apaisé (si, si : ça existe !)
= …………….
Je voudrais vous laisser sur une image. J’ai commencé par Marie, je terminerai par
elle. Dans St Matthieu, le matin de Pâques, deux femmes viennent au tombeau : MarieMadeleine dont on sait l’extraordinaire parcours spirituel, et Marie, mère de Jacques le
petit. Elles ne sont pas accompagnées par la Vierge Marie ; il est probable qu’elle lui aient
dit (les évangiles ne le mentionnent pas, c’est moi qui imagine, mais c’est probable) ! « Reste
à la maison ; c’est si dur pour toi depuis vendredi ; nous allons au tombeau rendre les
derniers honneurs à ton Fils. » Et c’est au tombeau qu’elles découvriront que le Christ
qu’elles cherchent parmi les morts est ressuscité. J’imagine – je dis bien : j’imagine, l’Eglise
ne s’est jamais prononcée sur ce que je vais dire, il n’existe pas de « dogme » à ce sujet –
que, pendant ce temps, la Vierge était la première bénéficiaire de la Résurrection . Ce n’est
pas dit dans les Evangiles ; il y a des choses que nous n’avons pas à savoir ; si ça c’est passé,
c’est entre Mère et Fils : nous n’avons pas à y être mêlés.
Mais il me plaît de penser que cela se soit passé ainsi.
Je vous laisse sur cette image de silence.

