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11h15 Saint Gilles de L’Ile-Bouchard ; père Xavier Malle

« Au matin, la pierre est roulée, Christ est ressuscité, en lui l’amour a triomphé.»
Pourtant, ce matin, des massacres continuent sur la planète…« Ils sont finis les
jours de la Passion » proclamera la bénédiction finale de ce jour de Pâques.
Vraiment ? Que représente la résurrection pour nous ? Et bien la réponse tient en
trois points : la résurrection du Christ est le plus grand évènement de tous les
temps ; il est toujours actuel et il anticipe notre futur.
I. LE PLUS GRAND EVENEMENT DE TOUS LES TEMPS
La grandeur et la nouveauté de la résurrection n’est pas dans une idée, celle de
la résurrection, mais dans une personne, le Christ ressuscité. Dieu avait déjà
révélé, petit à petit, à son peuple la foi en la résurrection des morts, comme une
conséquence de la foi en Dieu créateur et rédempteur de l'homme : « Dieu est le
Dieu des vivants, il n’est pas le Dieu des morts » (dira Mc 12, 27). Puis Jésus
annoncera lui-même sa résurrection, à la fois par des paroles (« Détruisez ce
temples et en 3 jours je le relèverai ! » Jn 2, 19), et par des actions, en
ressuscitant par exemple son ami Lazare. La grandeur et la nouveauté n’est donc
pas dans une idée, celle de la résurrection, mais dans une personne, le Christ
ressuscité. Aucune religion n’a mis jusqu’ici au centre de sa doctrine qu’un
homme bien concret était ressuscité quelques jours après sa mort et qu’on
l’avait vu, qu’on l’avait touché ! Les bouddhistes n’ont jamais dit cela du Bouddha,
les Juifs de Moïse ni les musulmans de Mahomet. Pour savoir si quelqu’un est
chrétien, il suffit de lui demander : « Jésus est-il vivant ? » Car il ne s’agit pas
d’une simple réanimation, comme pour Lazare, qui devra mourir de nouveau, mais
c’est une résurrection pour une vie éternelle. C’est un fait unique ; pour le
moment, car viendra notre tour. Depuis cet événement, la foi chrétienne ose
déclarer que la mort n’est pas définitive, mais que l’homme est promis par Dieu à
la résurrection.
Cette foi en la résurrection est perçue comme scandaleuse, inacceptable ou
imaginaire. St Jean rapporte que « les disciples n’avaient pas vu que d’après
l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les mors. » Les premiers
auditeurs de Jésus, notamment les Sadducéens, ou ceux de Paul, les philosophes
d’Athènes, ne peuvent admettre que le corps, cette prison de l’âme pour eux,
accède au monde de Dieu. Seule Marie y a cru de suite. Une hypothèse reprise
par le très bientôt saint JPII dit que Jésus est peut-être apparu en 1er à sa
mère Marie.
IIe point. UN EVENEMENT TOUJOURS ACTUEL
Quelles sont les conséquences de la résurrection, pour le Christ, pour les
disciples, et pour le monde ?
Pour le Christ : Il est vivant et agissant : Dieu ne l’a pas ressuscité pour qu’il se
repose ! Il ne cesse d’agir dans le monde et dans nos vies quotidiennes. Les
nombreuses lettres de témoignages de grâces obtenues par Marie que je reçois
ici le montre largement.
Pour les disciples, c’est à dire aussi pour nous, la

résurrection a pour effet de les délivrer du péché et de la peur pour
évangéliser. Marie-Madeleine court prévenir les apôtres. St Pierre, encouragé
par l’autre disciple st Jean, surmontant sa peur, court au tombeau. Après les
rencontres avec Jésus ressuscité et la Pentecôte, on retrouvera les apôtres
transformés : « Il nous a chargé d’annoncer et de témoigner », dira St Luc dans
les Actes des apôtres. C’est aussi notre mission, annoncer et témoigner qu’il est
ressuscité, qu’il est vivant !
Petit témoignage qui date d’hier. Au courrier hier samedi saint matin, je
remarque une enveloppe déjà ouverte dans la boite aux lettre. Là voici.
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Et bien frères et soeurs, soit cette dame, car c’est bien une écriture de femme,
est forte de la naïveté des saintes, soit de l’audace évangélisatrice des
convertis. Quelle foi ! Comme elle nous l’a demandé, nous prierons non seulement

pour ses intentions, mais aussi pour le facteur qui a respecté sa demande avec
une grande conscience professionnelle.
Pour le monde : Comment pouvons nous affirmer la résurrection au milieu des
souffrances ? Il n’y a pas une seule réponse ; à chacun de balbutier la sienne. Je
me permets de vous livrer la mienne que je tire de considérations sur
l’événement le plus terrible de ce siècle, la Shoah, suite auquel certains se sont
dit, Dieu est mort : 1. A Auschwitz, Elie Wiesel, futur prix nobel de la Paix,
assiste à la pendaison de déportés en représailles pour des évasions. A un
homme qui lui demande à ce moment : « Où est-il ton Dieu ? », il répond : «C’est
lui qui est pendu en ces hommes.» Cette réponse est très juste pour nous
chrétiens : «Je suis Jésus que tu persécutes», dira t’il à St Paul. En Syrie, Radio
Vatican a rapporté hier, vendredi saint, que deux jeunes chrétiens ont été
crucifiés dans la ville de Maloula, pour avoir refusé de proclamer la foi
musulmane. Oui, vous avez bien entendus, crucifiés. Mais Pâques n’est pas loin.
Hier, les 4 journalistes français otages en Syrie ont été libérés et sont arrivés
ce matin à Paris.
2. Marek Halter, dans un livre intitulé « La force du Bien », raconte l’histoire
des Justes, ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la Shoah. Il écrit : « Il aurait
fallu le dire depuis longtemps, le dire haut et fort : en des temps dominés par
les lâches et les tueurs, il y eut des individus pour nous permettre de ne pas
désespérer de l’humanité, des hommes et des femmes qui n’ont pas hésité à
risquer la mort pour sauver des vies. Iréna, polonaise, a sorti du ghetto, à la
barbe des nazis, 2500 enfants. Des religieuses ont abrité dans les couvents des
centaines d’enfants traqués... Voilà ce que j’aurai découvert à travers mon
voyage au pays des Justes : le Bien existe ; et cette disposition à la bonté que
tout homme peut porter en lui, les pires systèmes totalitaires ne la détruiront
jamais. » Ces Justes, des hommes ordinaires qui accomplissent des actes
extraordinaires, vivent de la puissance de la résurrection.
IIIe point . UN EVENEMENT POUR NOTRE FUTUR
Je vais conclure avec ce point sans le développer :
A la fin du monde, la parousie, tous les morts sans exception, ressusciteront.
Nous ressusciterons avec le même corps que nous avons eu en cette vie. Il
s'agira cependant d'un corps glorieux, qui n'est plus sujet aux lois de l'espace
et du temps, transfiguré dans la gloire du Père.
Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! Telle est le sommet de notre
foi. La résurrection est le plus grand événement de tous les temps, un
événement toujours actuel et un événement pour notre futur.
Paul Claudel a dit du jour de sa conversion : « Tu devins tout à coup Quelqu’un
pour moi ! » Amen.
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