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« Soyez sans crainte, il est vivant ! » 
 

textes du jour :  - Ac 10, 34a . 37-43  - Rm 6, 3b-11  - Mt 28, 1-10    et    - Jn 20, 1-9 

 

Ces derniers jours, en me préparant à célébrer la Résurrection de Jésus, j’étais comme assiégé 

par de nombreux visages, visages de personnes rencontrées récemment et qui ont été durement 

frappées par la mort de ceux qu’elles aimaient : mort prématurée d’un père ou d’une mère, mort d’un 

époux, mort accidentelle d’un enfant, mort d’un bébé. Comment vivre ce mystère complètement fou 

que les chrétiens célèbrent depuis deux mille ans et comment trouver des mots qui ne soient pas 

dérisoires pour des personnes qui sont submergées de souffrance ? En fait, je n’ai pas d’autre 

possibilité que de relire avec vous les témoignages des compagnons et des compagnes de Jésus tels 

qu’ils ont été rapportés par les évangiles et dans les lettres de saint Paul. Surtout, ne cherchons pas 

dans ces récits des reportages journalistiques. De façon déconcertante, et parfois presque 

contradictoire, c’est une expérience bouleversante, et donc très difficile à faire partager, qui cherche à 

se dire avec des mots maladroits et des images surprenantes pour des personnes de culture occidentale 

actuelle. 
 

Tout avait si bien commencé. Le prophète Jésus était critiqué et contesté mais, malgré tout, il 

séduisait et rayonnait de tant d’amour que, à sa rencontre, des hommes et des femmes retrouvaient le 

goût de vivre, se remettaient debout, étaient libérés de leurs prisons physiques et morales. Ce Jésus 

était un vivant et il donnait la vie. En quelques jours, tout s’est écroulé : arrestation, procès expédié à 

toute vitesse, exécution, enterrement. La peur d’être compromis, l’angoisse, la perte de tout espoir 

envahissent les apôtres : le renier comme Pierre, fuir Jérusalem, se cacher ?   La mort  a frappé celui  

en qui ils avaient mis leur confiance. C’est tout leur univers qui n’a plus de sens. Le silence du Dieu 

Père dont parlait Jésus est insupportable. 
 

C’est alors que se produit l’invraisemblable : personnellement ou en groupe, les amis de Jésus 

vivent des expériences si déroutantes qu’ils se demandent si elles sont bien réelles : illusions nées de 

leur chagrin, histoires de fantômes ?    Puis tous et toutes le disent, chacun à sa manière : la présence 

réelle de Jésus, tout proche d’eux et leur parlant à nouveau, c’est imposée à eux. Malgré leurs 

doutes initiaux, leur conviction s’est enracinée : il a été ‘’réveillé’’, ‘’remis debout’’ par ce Dieu 

Père qui est le Dieu des vivants. Il n’a pas été abandonné au pouvoir de destruction de la mort. 
 

Comment cela s’est-il passé exactement ?   Personne n’en sait rien. Les tremblements de terre 

rapportés par Matthieu sont une image pour dire la puissance de Dieu. L’évangile de Jean évoque une 

rencontre discrète et intime avec Marie-Madeleine et saint Paul écrira très sobrement : « Dieu a révélé 

en moi son fils ». Rien de spectaculaire, mais des rencontres transformantes et une certitude : par la 

puissance de l’amour de Dieu, Jésus, sans rien perdre de son humanité, a été totalement 

transformé et son statut de Ressuscité lui permet d’être en relation intime avec chaque être 

humain. En chacun, mystérieusement mais réellement, il peut diffuser cette vie plus puissante que 

ce qui nous détruit : une capacité d’amour qui nous transformera nous aussi jusqu’à nous faire 

entrer, tout entiers et avec tous ceux que nous avons aimés, dans l’intimité de Dieu. 
 

J’entends dire parfois : « C’est trop beau pour être vrai ! ». Ce fut, autrefois, le premier 

réflexe des amis de Jésus. Mais pourquoi faudrait-il renier ce désir de vie qui est si profond en nous ? 

Pourquoi serait-ce une illusion que de croire en la vie de ceux que nous aimons, même si leur absence 

physique est une déchirure ? Pourquoi ne pas faire confiance à la capacité d’amour qui nous habite et 

qui permet, au jour le jour, de faire face à la mort ?  Cela peut paraître une folie que de croire à la 

résurrection de Jésus et donc que la notre soit possible. Mais, si cette folie devient espérance 

concrète, si elle nous conduit à combattre dès maintenant toutes les forces de mort : 

individualisme et indifférence aux autres, goût de la richesse et de la puissance, peur de l’étranger, 

structures injustes, alors nous ferons, nous aussi, l’expérience de la puissance de la Résurrection et 

nous oserons dire, modestement mais avec assurance : « Soyez sans crainte, il est vivant ! ». 

_________________________  
 


