
Jour de Pâque  2019 C
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 
déposé. »
Ces paroles de Marie disent aussi le désarroi que beaucoup d’entre nous 
ressentent aujourd’hui : qu’avons-nous réellement fait du Ressuscité de Pâques 
? Ce Seigneur que nous fêtons ce matin/soir est-Il réellement plein de Vie, ou n’est-
Il plus qu’un lointain souvenir qui — doucement — s’éteint dans nos cœurs ?

Nous nous égarons lorsque — pour croire  — nous recherchons des preuves 
matérielles. Tant le Magistère de l’Église que les affirmations des plus grands 
théologiens ne nous serviront de rien. 
Nous ne rencontrerons le Ressuscité qu’en parcourant un chemin intérieur. Si 
nous ne le trouvons pas d’abord en nous, nous ne le trouverons nulle part. 

Jean décrira Marie-Madeleine un peu plus tard, affolée, courant d’un côté à l’autre à 
la recherche d’informations sur Celui qu’elle a tant aimé. 
Mais lorsqu’elle rencontrera effectivement Jésus, aveuglée par son chagrin, elle ne 
le reconnaîtra pas. Jésus lui posera une seule question : « Femme, pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu ? »

Peut-être devrions-nous nous poser nous aussi cette question : pourquoi notre foi 
est-elle aussi triste ? Quelle est la vraie raison de ce désespoir ? Que, ou plutôt QUI 
recherchons-nous pour nos communautés ? 

Selon le récit, ce n’est que lorsque Jésus appellera Marie par son nom, qu’elle 
reconnaîtra Celui qui l’avait comprise et sauvée.
Marie ne se retrouvera en présence du Ressuscité qu’à partir du moment où elle 
perçoit son appel.

C’est ainsi. Jésus se révèle à nous rempli de Vie et de Joie, seulement lorsque 
nous l’entendons nous appeler par notre nom. Alors nous pouvons recevoir 
l’invitation qu’Il nous fait. C’est à ce moment-là que grandit notre foi.

Cette foi en Christ Ressuscité — si nous la nourrissons seulement de l’extérieur 
— est une foi esthétique et sans profondeur. Nous ne pourrons jamais rentrer dans 
l’intimité de Jésus sans cette recherche personnelle, sans ce lien intérieur à 
établir directement avec sa Personne. 

C’est l’amour de Dieu pour tous les hommes que nous révèlent les Évangiles en 
Jésus. Si nous l’accueillons à l’intime de notre cœur, cet Amour nous conduira à 
une vraie Rencontre — vivifiante, joyeuse et authentiquement missionnaire — 
avec le Ressuscité de Pâques. 
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