Homélie Pâques 2016
Ça aurait pu se passer comme ça entre Pierre et Jean, après la mort de Jésus…
- Pierre ! Eh, Pierre !
- Oui, c’est qui ?
- c’est Jean ! Ne fais pas de bruit, ça grouille de romains par ici… Et depuis
l’arrestation et la mort du Seigneur, ils sont particulièrement nerveux ! Ils ont
peur qu’on menace leur autorité et qu’on se soulève… Ils ont même mis des
gardes devant le tombeau de Jésus…
- Ils ont peur qu’on se soulève ? ça ne risque pas ! Regarde combien on est…
Judas s’est pendu, Thomas est retourné dans sa famille, et tous les autres se
sont enfuis… Y a plus que toi et moi ! De plus, tu as la responsabilité de Marie, à
présent.
- Oui je l’ai accueillie chez moi. Elle est toujours en larmes, mais il y a aussi
quelque chose dans ses yeux qui invite à la confiance…
- Bon alors, Jean, qu’est-ce qu’on fait ? Le jour se lève… Déjà le troisième
depuis que Jésus a été crucifié…
- Le troisième ? Tu te souviens de ce que le Seigneur nous avait dit ? « Le Fils de
l’homme va mourir et ressusciter le troisième jour ! »
- Je m’en souviens, Jean… Ah là là ! Quand je pense que si je ne l’avais pas renié
trois fois, si je n’avais pas eu peur d’être arrêté à mon tour, j’aurais pu le
défendre…
- Non, Pierre, tu n’aurais rien pu faire… Même Jésus ne s’est pas défendu, alors
que s’il avait voulu, il n’avait qu’à claquer des doigts ! Tu crois que sa promesse
va se réaliser ?
- J’en sais rien, je ne sais plus, je suis complètement perdu. J’avais mis tant
d’espérance en lui… Et toi, Jean ?
- Moi j’y crois encore ! D’autant que j’ai croisé Marie-Madeleine tôt ce matin…
- Toi, avec Marie-Madeleine ? La pécheresse ? Tu n’as peur de rien !
- Attends, laisse-moi finir : elle m’a dit qu’elle était allée au tombeau de très
bonne heure, avec deux amies, pour embaumer le corps de Jésus. Mais arrivée
là bas, plus de romains, la pierre avait été roulée, et Jésus avait disparu ! MarieMadeleine m’a même dit que deux hommes vêtus de blanc lui étaient apparus,
et qu’ils ont certifié que le Seigneur était ressuscité !
- Jean, tu ne vas pas croire à cette histoire de fous !
- Ecoute, Pierre, on n’a vraiment rien à perdre, pourquoi ne pas aller voir au
tombeau ? En tout cas, moi j’y vais !
- Attends-moi, Jean, je viens avec toi ! Dis-donc, tu cours vite !
- Normal Pierre, je suis bien plus jeune que toi… Allez, à toi l’honneur ! Après
tout, c’est toi que Jésus a choisi pour guider son Eglise…

- Jean, viens vite voir ! Les femmes avaient raison ! Le Seigneur n’est plus là… Il
faut vite aller en parler aux copains ; et si la résurrection de Jésus se confirme,
je sens qu’on est au début d’une drôle d’aventure…
- Pierre, souviens-toi, il l’avait annoncé ; et il compte sur nous pour être ses
témoins, jusqu’aux extrémités du monde. Je me demande comment on va faire
pour avoir le courage d’annoncer cette Bonne Nouvelle…
- Confiance, Jean : le maître n’a-t-il pas dit : « vous n’êtes pas mes serviteurs,
vous êtes mes amis » : il ne nous laissera jamais tomber !
- Tu as raison, Pierre, on va s’y mettre, on va tous s’y mettre ! Espérons que ça
va marcher, on le doit bien à Jésus…
Et voilà, frères et sœurs, ce qui s’est peut-être dit entre Pierre et Jean, au
matin de Pâques.
Deux mille ans après, oserons-nous, comme eux témoigner de ce que
nous croyons ? Jésus ne nous laissera jamais tomber ; il nous appelle ses amis ;
alors, oui, on va s’y mettre, on va tous s’y mettre ! Amen.
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