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                          Mes sœurs et frères, 

 

          « Y a-t-il une seule chose dont on dise : «  Voilà enfin du nouveau ? » ( Qohélet 1,10). 

Notre réponse est « oui » : ce qui s’est passé au matin de Pâques c’est du nouveau, du 

jamais vu ! 

L’événement de la résurrection est non seulement d’une grande importance, mais 

également un fait qui dépasse notre entendement humain. 

Le Nouveau Testament ne nous décrit pas comment Jésus est ressuscité ni comment la 

résurrection a eu lieu. 

Maintenant que la tombe est ouverte et vide, qu’est-ce qui est arrivé ? Qu’est-ce que cela 

signifie ? Je sais que vous avez immédiatement la réponse, trouvant la question très facile et 

oubliant qu’elle n’était pas si simple pour les proches de Jésus. 

Devant la tombe ouverte et vide, les femmes trouvent une explication naturelle : on a enlevé 

le cadavre. La réponse n’est pas si simple parce que nous sommes devant un fait qui dépasse 

notre entendement. C’est Dieu seul qui détient le secret de ce qui s’est passé et qui donne la 

réponse à travers son ange : «  Il n’est pas ici car il est ressuscité ». Nous voilà au cœur de la 

foi pascale. 

       Pour comprendre ce qui se passe à Pâques, j’aurais souhaité que nous jetions un regard 

en arrière pour voir en quelques lignes comment les apôtres ont cheminé avec Jésus. 

Les apôtres ont vécu aux côtés de Jésus. Après avoir écouté ce dernier et l’avoir vu agir, ils 

sont progressivement arrivés à la conviction selon laquelle il était réellement le Messie 

attendu. 

Voilà qu’arrive le Vendredi saint où Jésus passe par une mort atroce. A la suite de ce triste 

événement, ils se posent une question de fond : si Jésus est réellement le Messie, l’Envoyé 

de Dieu, comment est-ce possible que ce dernier le laisse mourir ? Leur déception est à son 

comble suite au silence de Dieu en ce Vendredi saint. 

      Ceux qui étaient à la messe le deuxième dimanche de carême se rappellent qu’en 

commentant le récit de la transfiguration, j’avais dit que ce texte de l’évangile revient 

chaque année pendant le carême parce qu’en lien avec ce qui allait se passer dans quelques 

jours  le vendredi saint et à Pâques. Pendant que Jésus est en route vers Jérusalem où il sera 

tué, il est transfiguré. Etant donné que le vendredi saint, les apôtres seront scandalisés par le 

silence de Dieu et par conséquent seront tentés de mettre en doute la messianité de Jésus, 

Dieu prend l’avance de confirmer l’identité de Jésus ( « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ») et 
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de le révéler dans son état de gloire dont il sera revêtu à Pâques. Dieu qui a gardé silence le 

vendredi saint a donc parlé à l’avance à la transfiguration quelques jours avant la passion. 

          Au matin de Pâques, ce fut un coup de tonnerre : Par la résurrection de Jésus, c’est 

Dieu qui parle avec force en prouvant qu’il n’a jamais abandonné son Envoyé. Autrement dit, 

la résurrection de Jésus est la preuve qu’il était bien l’Envoyé de Dieu. 

En parlant de la résurrection, il y a un point important qui vaut la peine d’être souligné : 

Jésus ne se ressuscite pas, c’est le Père qui l’arrache à la mort. Voici le refrain que nous 

retrouverons dans la prédication post-pascale des apôtres : «  Dieu l’a ressuscité ». Déjà 

demain, Pierre le dira dans la première lecture. 

              Une fois ressuscité, Jésus donne rendez-vous à ses disciples en Galilée : «  …allez 

annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’lis me verront ». 

Pourquoi était-il important que Jésus rencontre ses disciples en Galilée et non ailleurs ? 

Plusieurs explications sont possibles. Je vous en propose une. 

Galilée a été le point de départ du ministère de Jésus. C’est là qu’il avait appelé ses disciples 

( Mc 3, 13-19), là où il les avait formés puis envoyés en mission ( Mt 10). Aller en Galilée c’est 

donc revenir à la source pour être réinstallés comme disciples de Jésus. 

Je vais essayer de m’expliquer davantage : 

Revenons de nouveau sur le parcours des apôtres. Quand ils ont répondu à l’appel de Jésus, 

ils étaient tout chauds tout flamme pour le ministère. Certainement qu’ils étaient convaincus 

d’avoir fait le meilleur choix. Par la suite, avec ce qui est arrivé le vendredi saint, c’était la 

déception totale ! Je dirais qu’ils ont été refroidis dans leur foi. 

Jésus leur donne rendez-vous en Galilée, lieu de départ, pour signifier qu’ils sont appelés à 

retrouver leurs foi et enthousiasme de départ,  foi et enthousiasme qu’ils avaient au 

moment où ils avaient répondu à l’appel. C’est dans cette mesure qu’ils seront en mesure 

d’annoncer le Ressuscité. 

            Nous avons peut-être aussi vécu la même situation que les apôtres. Au début de notre 

vie à la suite du Christ, il est possible que nous avons eu la joie d’être chrétien et avons vécu 

une grande proximité avec le Seigneur. Au cours des années, nous avons été refroidis dans 

notre vie chrétienne par telle ou telle autre situation au point où nous étions sur le point de 

lâcher, d’abandonner le Christ. Nous sommes peut-être restés chrétiens en perdant 

l’enthousiasme du début. La pandémie actuelle nous a peut-être aussi bousculés dans notre 

foi au point de nous refroidir. C’est dans ce contexte que le Christ ressuscité invite 

chacun/chacune de nous à retourner dans sa «  Galilée ». 

         Mes sœurs et frères, 
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Vous vous attendez sûrement à ce que je clôture mon homélie en vous souhaitant bonne 

fête de Pâques. Je l’ai déjà fait samedi passé. Aujourd’hui, par contre, je finirai par vous 

souhaiter un bon retour en «  Galilée ». Le Christ ressuscité compte sur chacun/chacune de 

nous pour l’annoncer dans notre monde. Pour exercer ce ministère, chacun/chacune de 

nous doit d’abord retourner dans sa «  Galilée » quelles que soient les situations que nous 

avons connues ou que nous connaissons aujourd’hui. 

 

                                         Je nous souhaite bon retour en «  Galilée ». 

 

 

                      Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 


