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Chers amis, vous conviendrez avec moi que ça court beaucoup autour du tombeau vide de
Jésus !... Marie Madeleine court trouver Simon-Pierre et les autres disciples pour leur
dire : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l’a
déposé. »… et voilà qu’à leur tour, Pierre et Jean qui se mettent à courir jusqu'au tombeau,
et avec même une compétition pour savoir qui arriverait le premier au tombeau...
L'évènement de la résurrection du Christ Jésus a donc créé un grand mouvement,… un bel
élan d'espérance : Pâques, c'est donc une course… et parler d’une course exige un
commencement pour une finalité…
On parle de la course des étoiles dans le ciel… on parle de la course du monde et de tout
ce qui nous fait courir dans notre monde d'aujourd'hui,…
… on court après l'argent, on court après le temps pour gagner plus d'argent,… on court
après tous les plaisirs de la vie des fois que le ciel soit vide, sans Dieu ce sera au moins ça
de gagner... on court après ce bonheur matériel à notre portée mais qui n'est qu'un refuge,
qui n'est qu'une fuite pour éviter de se poser les vraies questions sur le sens de la vie, sur le
bonheur de la vie...
Et voilà que le tombeau vide de Jésus nous invite à une autre course dans le présent et
l'avenir de nos vies : Christ est ressuscité, la vie l'a emporté sur la mort, à tout ce qui nous
conduit à tant de morts… à tant d'impasses... « Si vous êtes ressuscités avec le Christ,
recherchez les réalités d’en haut » nous dit l’Apôtre Paul dans la 2ème lecture…
Avec le Christ Jésus Ressuscité et face à la mort qui nous presse de vivre, nous ne
courrons plus vers des futilités, des illusions, nous ne courrons plus vers le désespoir, vers
le néant...
Cette course dans le temps c'est celle de l'Espérance que nous avons déjà entendue au jour
de Noël en fêtant la naissance de Jésus avec le prophète Isaïe 52 : « Comme il est beau de
voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne
nouvelle, qui annonce le salut.
Écoutez la voix des guetteurs, c'est un seul cri de joie ; ils voient de leurs yeux le
Seigneur qui revient à Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple »
Aujourd'hui, nous sommes les messagers de cette Bonne Nouvelle de la mort et de la
résurrection du Christ Jésus... Même si, nous chrétiens, nous restons comme les autres
confrontés aux mêmes réalités de la vie, confrontés aux mêmes difficultés de la vie, au
mal, à l'injustice, à la souffrance, à la maladie à la mort de nos proches et de nos amis,
confrontés à notre mort programmée,… par la Résurrection du Christ Jésus, tout reçoit une
lumière nouvelle car le Christ nous apporte la consolation de Dieu...
Mais la résurrection de Jésus n'est pas que de la "consolation" face à toutes nos
inquiétudes et nos peurs, la Résurrection de Jésus c'est aussi le dynamisme de notre vie

quotidienne qui s'habille désormais avec plus de vérité, avec plus d'humanité, plus de
fraternité et de charité, plus d'humilité et plus de miséricorde...
Voilà le message de Pâques que le Christ nous demande de témoigner au cœur de cette
course du monde où tant de gens cherchent la vraie joie, le vrai bonheur, l'espérance tout
simplement...
Mais nous le savons par expérience combien ce n'est pas évident aujourd'hui de témoigner
de notre foi en Jésus le Christ Ressuscité... ça paraît loin des préoccupations de nos
contemporains... croire en la vie éternelle, ça fait même un peu sourire...
.... tant d'autres opinions, tant d'autres religions se présentent à nous désormais qu'on en
arrive presque à s'excuser d'être chrétiens... et devenant « minoritaires » dans la société
d'aujourd'hui, il y a le risque pour nous "chrétiens de baisser les bras...
Au début de l'Eglise, les chrétiens n'étaient pas très nombreux non plus, cela ne les pas
empêchés de parler, de témoigner de la vérité qu'est Jésus Christ Ressuscité, et pour
beaucoup, ils l'ont fait jusqu'à la mort, jusqu'au martyr...
Aujourd’hui, nous non plus, nous ne pouvons pas taire la Vérité qu'est Jésus « Malheur à
moi si je n'annonce pas l'Evangile » dit Saint Paul 1 Co 9 Si nous sommes convaincus que
la résurrection de Jésus nous a bien sauvés du péché et de la mort, si notre espérance en la
résurrection et la vie éternelle est notre but avec le Christ, alors nos devons aider Jésus à
sauver ceux qui attendent aussi autour de nous une consolation, une espérance dans leur
vie...
N'ayons pas peur de marcher avec le Christ Jésus, et même de courir sur ce chemin de la
Foi qu'il nous propose car rien désormais ne peut arrêter Jésus de nous donner ce qui est
bon pour notre vie sur terre et de préparer pour nous une place d'éternité auprès de Dieu
son Père et notre Père...
Ne nous laissons pas voler cette espérance bienheureuse par le doute, le péché, la
souffrance, les opinions si changeantes de notre monde… Oui, le Christ est ressuscité :
telle est notre magnifique espérance qui fait notre joie mais qui exige de nous d’en
témoigner en toute humilité et simplicité, en actes de charité et de bonté qui rendent
crédible notre foi en la Résurrection du Christ. Amen.

