
Thiviers, le 11 avril 2020 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

 

Je me permets de vous rejoindre tous là où vous êtes, pour vous souhaiter une bonne fête pascale. Ne 

pouvant pas vous rassembler comme d’habitude autour de l’Autel du Seigneur, je me contente de 

partager avec vous ces quelques lignes qui nous permettront de méditer. 

 

Quand la lumière dissipe les ténèbres… 

On le voit déjà avec la nuit de Pâques : « un feu dans la nuit noire ! » Il attire ceux qui sont perdus. Il 

réchauffe ceux qui ont froid. Tout devient désormais clair : le sens de l’appel de l’homme à la vie, celui 

de la longue histoire du peuple hébreu, les événements rapportés dans les évangiles. Nous ne devons 

avoir qu’une attitude aujourd’hui : « la foi ». Elle permet à la réalité divine d’illuminer notre vie. Il n’est 

plus qu’une action à entreprendre : « c’est de porter partout témoignage de la bouleversante découverte 

d’un monde nouveau ». 

 

La particularité du temps pascal est vraiment claire.  

C’est le seul moment dans l’Église où la première lecture est tirée du nouveau testament. Et là, nous 

comprenons que pâques est synonyme du temps nouveau. En ce temps nouveau, il n’est plus besoin de 

relire ce qui est désormais « Ancien Testament ». Ce qui s’impose, c’est le Sens, jusque-là voilé, de ce 

passé. Ce sens qui s’éclaire en la résurrection du Christ. 

 

Selon l'évangile de Jean, le tombeau vide est plein ! Et même, il ne désemplit pas : quand Pierre et 

l'autre disciple seront partis, Marie de Magdala se penchera pour regarder dans le sépulcre et elle y verra 

deux anges (Jean 20, 12). L'évangile nous enseigne en ce jour de la Résurrection et durant l’Octave de 

Pâques, à ne plus penser selon l'absence et le vide, mais bien en termes de présence et de plénitude.  

Le Christ est toujours là à côté de nous, nous ne sommes plus seuls. Nous sommes remplis de sa grâce, 

de Son amour. Par la résurrection, nous sommes également pardonnés de nos péchés, tel que l’indique 

la première lecture (Actes 10, 34a, 37-43). Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée 

Romaine, il prit la parole : « … Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. » 

 

En cette résurrection du Christ, nous devons tendre vers les réalités d’en haut, car nous sommes 

ressuscités avec lui. C’est le temps du changement, de nouveauté et du progrès. Oui, le progrès dans 

notre totalité et intégralité.  

Marie de Magdala est venue au tombeau. Elle invite ensuite les deux disciples qui entrent dans le 

tombeau et puis ils en ressortent. Entrer au lieu de la mort et en sortir c’est passer de la mort à la vie : ce 

qu'ils vivent ce matin est comme un sacrement. Chacun le vit à sa manière : le disciple bien-aimé "voit 

et croit". Pierre sera longuement abordé par le Christ, plus tard : "Pierre, m'aimes-tu ?" (Jean 21, 15-17).  



L'essentiel est d'avoir fait le geste : passer de la mort à la vie avec Celui qui était mort et qui est le Vivant.  

 

Mon frère, ma sœur, le ressuscité, c'est moi, c'est toi !  

Partons toujours de l’information que porte Marie de Magdala aux disciples. « On a enlevé le Seigneur 

de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »  

On pourrait dire « une panique à bord ! » Qui a bien pu enlever le corps de Jésus ? Pierre et Jean courent 

au tombeau pour vérifier la chose. Pierre entre et voit les linges posés là … mais pas de corps. Jean, lui 

aussi voit mais il ajoute tout de suite : « il vit et il crut ». 

Dans notre vie, nous rencontrons aussi les ténèbres de la mort, particulièrement dans celle de nos proches. 

Mais en restons-nous à constater un décès, à subir la souffrance de la perte d’un être cher, ou croyons-

nous à la résurrection, à la vie éternelle ?  

 

Puissions-nous faire nôtre cet acte de foi de Jean : « IL VIT ET IL CRUT » ?  

 

Nous voyons deux hommes sortir du tombeau.  

Cela signifie que la résurrection n'est pas seulement celle du Christ : c'est déjà la mienne, la tienne, la 

nôtre, qui est en jeu. Croire au Christ ressuscité : pourquoi pas ? Mais croire en moi ressuscité avec Lui : 

c'est là souvent que le bât blesse.  

 

Notre évangile le proclame à chacun de nous : ce matin, c'est de toi que l'on parle. Es-tu prêt à 

ressusciter, en es-tu désireux ? Pierre et l'autre disciple sont nos délégués pour accomplir d’ici-bas ce 

passage à la vie. Si le disciple bien-aimé n'a pas de nom (est-ce Jean ou un autre ?), c'est pour inviter 

ceux qui le veulent à mettre leur nom sur sa silhouette. La personne énigmatique qui, avec Pierre, entre 

et sort du tombeau, et si c'était toi ? Le "bien-aimé" : et si c'était le nom que le Christ aujourd'hui veut te 

donner pour toi qui passes à la vie en lui, par lui et avec lui ?  

Moi, je mets déjà mon nom : Pierre Lamo et le disciple que Jésus aimait, Que chacun de nous mette son 

nom et nous découvrirons la beauté de cette Pâques. Car, celui qui aime comprend. Celui qui n’aime pas 

ne comprend rien du tout. Là où, il y a l’amour, la compréhension est totale. Le manque d’amour apporte 

l’obscurité. L'amour sait capter ce qui échappe aux autres ; de petits signes lui suffisent. 

Le Christ n'est pas là pour jouer le grand frère qui fait tout, son Dieu est notre Dieu, son Père est notre 

Père (cf Jean 20, 17), sa résurrection est la nôtre. Donc, comportons-nous désormais en ressuscité.  

Amen ! 

Bonne fête de Pâques dans le confinement ! 

 

Pierre LAMO, Curé 


