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Ce ma&n de Pâques. J’aime regarder ce5e course au tombeau. C’est peut-être la nôtre !  

Christ est ressuscité, ce sont sans doute des mots que nous connaissons…mais lorsqu’ils descendent au cœur, 
alors ils nous font bouger, ils nous font courir.  

Car il ne s’agit plus d’un message qu’on se porterait sur papier ou par internet ou par téléphone. Il s’agit d’une 
rencontre. 

La rencontre du Ressuscité fait bouger, transforme, fait faire demi-tour lorsque l’évidence s’impose… 

C’est ce qui se passe pour Pierre et le disciple bien-aimé. Ils courent une fois parce qu’ils pressentent que ces 
mots-là qu’ils ont entendu bien des fois de la bouche de Jésus sont vrais. Que c’est une réalité. 

Et lorsqu’ils comprennent avec le cœur, nous les imaginons courir une deuxième fois dans l’autre sens pour 
l’annoncer. 

Cela change tout. 

Si la mort est traversée, elle est vaincue.  
La vie est défini&vement plus forte que la mort. 

Pour Pierre et le disciple bien-aimé, pas de rencontre avec le Ressuscité, simplement la mise en lien de ce qu’ils 
voient avec ce qu’ils ont entendu.  

Le Ressuscité se manifestera à ce5e première communauté de disciples pour les affermir dans la foi et a5ester 
avec puissance de la réalité de la Résurrec&on. 

Mais ce qui l’a5este aujourd’hui, ce ne sont pas les discours.  

Ce qui annonce Pâques, ce n’est pas un texte, ce n’est pas une homélie. Ce qui annonce la bonne nouvelle de 
Pâques, ce sont les témoins. 

Rappelez-vous chacun de vous ! Qui vous a annoncé cePe bonne nouvelle de la RésurrecQon de Jésus ?  

Ce sont les témoins , ce ne sont pas les répé&teurs.  

Les témoins de Jésus ressuscité sont ceux qui en vivent. Ce sont ceux qui manifestent par leur existence que la 
mort est derrière eux. 

Elle est toujours là mais elle est traversée. Il y a en eux, une force, une espérance qui leur fait rouler les pierres 
de nos tombeaux par la grâce de Dieu. 

Frères et sœurs, plus que jamais, le monde a besoin de témoins de cePe vie là plus forte que la mort. Non pas 
par convic&on mais par assurance que là se trouve la véritable lumière. 

Nous vivons une époque assombrie par la pandémie et par les défauts de perspec&ve, d’horizon. Mais au 
travers, n’y a-t-il pas une lumière qui passe et qui nous fait pressen&r un au-delà de ce5e épreuve qui puisse être 
paisible et heureux. 

Appuyons-nous sur notre confiance dans le Seigneur Ressuscité d’entre les morts pour entrer dans les 
conversions nécessaires aujourd’hui ! 

Lorsque nous maintenons coûte que coûte les liens qui nous unissent à coup de zoom, de whats’app , de peQts 
coups de fils, ne sommes nous pas en train de désigner ce qui est le plus essen&el : la communion entre nous ; 
l’a5en&on les uns envers les autres ; n’avons-nous pas des peurs ou des réserves à démasquer ?  laissons aller les 
mots de tendresse, les gestes d’affec&on, les bouquets offerts…qui nous disent cela mieux que des discours.  

Lorsque nous espérons des lendemains meilleurs si possible rapidement n’y a-t-il pas déjà  des décisions à 
prendre  afin de recentrer nos efforts sur les pra&ques de vie sobre et heureuse ? de nouvelles solidarités à 



me5re en œuvre en nous appuyant sur l’horizon solide que nous donne la résurrec&on de Jésus. Nous ne 
devons plus penser notre vie simplement entre naissance et mort, mais pour la vie éternelle, pour la sainteté. 
« Cherchez les réalités d’en haut » nous dit st Paul, et le reste suivra… 

Frères et sœurs, au cœur de ce5e épreuve qui traverse le monde,  nous avons la chance de vivre et d’entendre  
ce5e annonce de la Résurrec&on. Rappelons-nous le message que nous portons. Si nous l’avons entendu du 
fond du cœur, et non seulement de notre tête, il nous fera traverser la mort dès maintenant. Nous serons 
ensemble témoins du ressuscité. C’est ce dont a été témoin Vladimir Ghika dont Villejuif porte la mémoire : «  
J’irai là où l’Amour de Dieu me conduira et je tâcherai de faire en sorte qu’il soit le premier, le plus fort, le mieux 
servi en moi ». C’est ce qu’il a fait, porté par sa foi auprès des orphelins, mais aussi auprès des grands en lu5ant 
contre toute idéologie qui niaient la beauté et la dignité de l’homme.  

C’est ce que le Seigneur fera de nous aussi.   C’est pour cela que la pierre du tombeau a été roulé. Pour que nous 
voyions et que nous espérions. 

Il est Ressuscité. Il est vraiment ressuscité !  Alleluia 

Dominique Blanchet 
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