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Curieux, cet Évangile qui vient nous parler 
de la foi en la résurrection du Christ, 
et qui commence par nous dire 
que nous sommes de grand matin, 
 encore dans les ténèbres… 
 

Les ténèbres de Pâques, est-ce que cela 
existe parce que nous changeons d’heure 
et que le réveil du matin 
se fait en pleine nuit ? 
 

Cependant, les ténèbres permettent 
de voir la pierre tombale retirée… 
comme si Marie-Madeleine était en train 
de tourner la page des démons dont Jésus 
l’a délivrée, ou comme si Simon Pierre 
relevait la tête baissée 
du reniement de Jésus 
dans lequel il était jusque là resté… 
 

Et nous, est-ce que dans la pénombre 
des ténèbres du matin de Pâques, 
du matin d’une résurrection 
que nous ne percevons pas bien, 
nous apercevons au moins 
la pierre tombale retirée… 
ou les ténèbres seraient 
encore trop fortes… 
ténèbres des attentats de Paris ou Bruxelles, 
ténèbres des moines de Tibhirine assassinés 
il y a tout juste 20 ans, 
dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, 
ténèbres d’une mauvaise santé persistante 
et grandissante, ténèbres des guerres 
trop inhumaines avec les armes 
que nous vendons et les réfugiés 
que nous refusons… ? 
 

La mort de quelqu’un, elle peut nous donner 
bien du chagrin, mais elle nous touche 
comme on peut en toucher le corps froid 
que nous voyons, elle nous concerne 
car elle concerne chacune et chacun 
de nous, nous n’entendons plus la voix 
provenant de lèvres qui ne remuent plus… 

 Mais que toucher de la résurrection, qu’est-ce 
que nous pouvons en voir ou en entendre ? 
 

Une chose encore, la mort n’efface pas 
la qualité de relation que nous pouvons avoir 
avec la personne disparue… 
et Jean reste ainsi 
le disciple que Jésus aimait… 
 

Bien aimés à la façon de Jean, ou délivrés 
et guéris à la façon de Marie-Madeleine, 
il n’en reste pas moins vrai que des peurs 
viennent en nous face à l’inconnu 
des ténèbres et de la pierre tombale retirée… 
 

Les peurs sont légitimes ; la foi va 
les empêcher de se transformer en angoisse… 
d’abord parce qu’à l’intérieur du tombeau, 
des indices nous sont donnés, 
comme ces linges pour envelopper le corps 
qui deviennent soudain inutiles 
 

Jean voit ces linges roulés, et la foi vient 
en lui ; du coup, il partage cette foi 
par le témoignage et l’écriture de l’Évangile 
que nous recevons ce matin 
 

Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient 
pas compris que, selon l’Écriture, il fallait 
que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
 

Et bien allons-y, laissons naître en nous l’inouï 
presque insensé, avec le sens que les chrétiens 
donnent à l’événement de la résurrection 
du Christ : la pierre rejetée est devenue 
la pierre d’angle, dit le psaume que Jésus 
lui-même a pu chanter, mais que le jour 
sorti des ténèbres des Pâques transforme 
en point d’appui solide de la foi… 
 

Paul nous précise, avec la lettre aux colossiens, 
que nous sommes nous aussi ressuscités 
avec le Christ : désormais la foi traverse 
les peurs, plus besoin de gardes militaires 
devant nos églises, plus de peur devant la mort, 
les moines de Tibhirine nous font 
vivre d’espérance… vivons en ressuscités ! 

 

27 mars 2016, Chimel Erche, 1er dimanche de Pâques, 
Notre-Dame de la Compassion d’Aulnay (93600) 

 


