Dimanche de Pâques
Sainte-Anne, le 08 avril 2012
Lectures :

Ac 10, 34a. 37-43
Col 3, 1-4
Jn 20, 1-9

Chers Frères et Sœurs,
Christus resurrexit ! – Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
En ce matin du premier jour de la semaine, nous avons la chance d’avoir parmi nous, Éloi,
qui va faire sa première communion.
En ce matin du premier jour de la semaine, ignorant tout encore de la résurrection que nous
avons déjà célébrée au cœur de la nuit, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, sans
doute pour s’y recueillir et donner libre cours à son chagrin, suite à la mort de son Jésus sur la croix.
L’aurore se lève déjà, mais le soleil n’a pas encore chassé l’obscurité de la nuit. L’évangéliste
précise en effet qu’il fait encore sombre. Marie Madeleine n’est pas encore sortie de l’ancien
monde, elle n’a pas encore pris conscience de la nouveauté. Elle se rend au tombeau après la mort
de Jésus.
Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau, mais courageuse, dans la pénombre du petit
matin, elle se risque jusqu’à l’intérieur du sépulcre et constate l’absence du corps. Bouleversée et
sans doute aussi un peu affolée par la disparition de son Seigneur, elle court porter la nouvelle à
Simon-Pierre et à l’autre disciple, celui que Jésus aimait : On a enlevé le Seigneur de son tombeau
et nous ne savons pas où on l’a mis !
Pierre et l’autre disciple partent donc en courant vers le tombeau pour constater les faits. Ils
ont besoin de voir. L’autre disciple, plus jeune court plus vite et arrive le premier, mais, bien élevé,
il ne veut pas entrer avant Simon-Pierre. Il se penche et voit que le linceul, le drap qui enveloppait
le corps de Jésus, est encore là. Simon-Pierre arrive, entre et voit aussi le drap et le linge à leur
place, mais il n’y a plus le corps de Jésus. Mille questions surgissent dans sa tête avec autant de
points d’interrogation. Que s’est-il donc passé ?
L’autre disciple entre à son tour, il voit les mêmes choses que Simon-Pierre, mais son regard
illuminé par l’amour, scrute l’invisible ; il voit et il croit ; il croit et il comprend, il comprend que
Jésus est ressuscité. En soi, la résurrection est pourtant impensable et inimaginable. Mais, c’est cela
la foi, elle apporte une lumière supplémentaire, une lumière pour le cœur, la lumière et l’intuition de
l’amour. L’autre disciple voit, il aime, il croit. Il croit parce qu’il aime.
Tu vois, mon cher Éloi, ce passage de l’Évangile nous montre que la foi nous permet de voir
au-delà des apparences et de comprendre des choses un peu mystérieuses. Simon-Pierre est entré
dans un tombeau dont on avait enlevé la pierre pour faire sortir le cadavre de Jésus ; pour l’autre
disciple, la pierre a été roulée pour nous permettre d’entrer dans un monde nouveau où l’absence du
corps mort de Jésus révèle la résurrection du Seigneur, de Jésus, le Vivant. Seul notre esprit, soutenu
par la prière, illuminé par la foi, l’espérance et l’amour peut discerner ce mystère du Monde
nouveau, ce mystère de la présence du Vivant qui vient combler notre attente.
C’est un peu compliqué ce que je te dis là, et papa et maman continueront à t’expliquer cela.
Mais c’est important pour toi qui va communier. En effet, tu vas recevoir une hostie. Pour
quelqu’un qui n’a pas la foi, tu vas recevoir une petite pastille blanche, un petit morceau de pain.

Mais pour toi, pour nous qui avons la foi, nous voyons dans cette petite hostie blanche qui a été
consacrée Jésus lui-même. Nous voyons au-delà des apparences, et avec notre cœur, illuminé par la
foi, nous voyons l’invisible, c'est-à-dire Jésus qui se cache dans l’hostie que nous voyons. Nous
voyons l’hostie avec les yeux de notre corps, et nous voyons Jésus avec les yeux de notre cœur.
Tout à l’heure, quand tu auras communié, quand tu auras reçu le Corps très saint de Jésus
dans ton cœur, là, recueille-toi dans ton cœur tout près de Jésus ressuscité et vivant à jamais. Éloi,
écoute-le t’appeler par ton prénom, et te dire qu’il t’aime et toi aussi, dis-lui que tu l’aimes. Chaque
fois que tu communieras maintenant, ce sera un nouveau matin de Pâques dans ton cœur.
Frères et Sœurs, avec Éloi, mais aussi avec l’Église toute entière, rendons grâce à Dieu, car
le Christ est ressuscité, et parce qu’il est ressuscité, il peut précisément venir nous visiter dans notre
cœur. Amen ! Alleluia !

