Vigile Pascale (année B) – 31 mars / 01 avril 2018
Voilà, c’est fini
Saint Marc pose son stylo : avec cette page, il a fini d’écrire son Évangile
À voir comment il s’arrête, en pleine course,
au moment où l’Histoire des hommes bascule,
bouleversée par cette annonce
cela ressemble au passage d’un relai
Il passe son stylo à tous ceux qui, après lui,
vont continuer à écrire l’Évangile
et raconter comment ils ont rencontré dans leur vie le Ressuscité du matin de Pâques
Si saint Marc s’arrête là c’est parce qu’il sait que La Parole de Dieu est semée
et qu’elle va maintenant continuer à porter du fruit
"Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu …"
C’étaient les premiers mots de son Évangile
Ce soir, pour nous, tout commence
Oui, la résurrection de Jésus, ce n’est pas la fin d’une belle histoire
mais c’est le commencement d’une histoire qui reste à écrire
Ce soir commence notre propre Évangile,
celui que chacun va écrire avec sa vie
Pourtant, en cette nuit de Pâques, nous risquons de nous dire que tout est fini
Christ est ressuscité ! Christ a vaincu la mort !
Nous risquons de croire que tout est dit, que tout est fait
qu’après avoir célébré la passion, la mort et la résurrection de Jésus
nous allons maintenant reprendre la vie,
comme avant
C’est ce que pensaient faire ces trois femmes au matin de Pâques
Jésus était mort, tout était fini : la vie reprenait son cours
Tout ce qu’elles pensaient faire, elles ne l’ont pas fait
Tout s’est passé à l’opposé de ce qu’elles avaient imaginé
et elles sont retournées chez elles toutes tremblantes, toutes retournées
C’est peut-être cela la question pour nous ce soir :
Allons-nous retourner chez nous comme avant ?
ou, comme ces femmes, tout retournés ?
Ce qu’elles ont vécu ce matin-là, c’est un peu ce que nous vivons ce soir
Elles ont entendu l’annonce qu’il était ressuscité
et elles sont retournées chez elles … comme nous tout-à-l’heure
Le Christ ressuscité, elles ne l’ont pas vu
et elles sont retournées chez elles … comme nous
Et pourtant, cette annonce du matin de Pâques les a bouleversées
Et nous ? qu’en ferons-nous ?
Si nous voulons être "retournés" comme elles et vivre ce qu’elles ont vécu
mettons nos pas dans leurs pas
et suivons-les sur leur chemin à la rencontre du Ressuscité

C’est le grand matin, au lever du soleil, un nouveau jour qui commence
Ce sera désormais le 1er de tous les jours
puisque ce jour-là le temps recommence : on est entré dans le temps de Dieu
Beaucoup plus qu’un changement d’heure où il faut changer d’une heure
nous venons de passer aujourd’hui à l’heure de Dieu :
nous avançons nos montres pour l’éternité
Aujourd’hui nos vies ont changé d’heure !
Mais tout cela elles ne le savent pas encore
Pourtant Jésus leur avait déjà bien dit qu’il ressusciterait …
mais elles ne l’ont pas compris
Elles ont quand même acheté des parfums pour embaumer le corps de Jésus
Et nous ce soir, qu’avons-nous apporté en venant ici ?
Bien-sûr, il ne s’agit pas d’abord de choses matérielles
Il y a toutes ces résolutions prises pendant le carême
Il y a notre volonté de bien ou de mieux faire
le souci de prendre soin des autres
et puis cette question :
" Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ?"
Qui nous aidera à déplacer toutes ces pierres qui encombrent et qui enferment
toutes ces pierres qui ont vite fait de verrouiller l’entrée de notre cœur ?
Nous arrivons avec toutes nos joies, nos espoirs et nos peurs
et cette question : comment je vais faire ? Qui va m’aider ?
Mais Dieu a déjà répondu, Dieu nous a devancés
La pierre est roulée, elle qui pourtant était très grande précise saint Marc
Dieu a déjà traversé nos échecs et nos peurs : tout est pardonné
Elles ont beau chercher et regarder : le tombeau est vide, inconcevablement vide
L’inattendu, l’incompréhensible a surgi dans leur vie, dans nos vies
Là où le mal semblait avoir été le plus fort, tout a disparu
C’est le vide du 1er jour de la création, lorsque tout commence
lorsque Dieu fait toutes choses nouvelles
"Qui cherchez-vous ?"
Toujours la même question qui traverse la Bible et qui traverse nos vies
La question de Jésus aux deux premiers disciples
Sa demande sur la route de Césarée de Philippe
Son interrogation à ceux qui viennent l’arrêter
Et l’appel de ce jeune homme, vêtu de blanc, à l’entrée du tombeau
C’est encore la même question posée ce soir
aux 6 catéchumènes qui vont être baptisés
et à nous tous, qui avec eux redirons notre foi
"Qui cherchez-vous ?"
La réponse nous envoie en Galilée, c’est là que déjà Jésus nous précède

La Galilée ? C’est notre vie de tous les jours
C’est notre quartier, nos amis, nos voisins, c’est chez nous
La Galilée, c’est le pays de la rencontre des autres
les rencontres passées
avec leurs moments de guérison, d’amour et de pardon que nous y avons vécu
et les rencontres à venir dans le quotidien des jours
Si saint Marc finit ici son Évangile,
c’est parce qu’il sait que d’autres que lui ont déjà commencé à en écrire la suite
Il nous faut retourner en Galilée
pour retrouver tous ces hommes et toutes ces femmes
tous ces gens en attente que Jésus a déjà rencontrés
ces humiliés, ces offensés, ces meurtris qui grâce à lui se sont relevés :
l’aveugle Bartimée qui s’est mis à voir,
le paralytique de Capharnaüm qui s’est remis à marcher
Zachée, le collecteur d’impôts, qui redistribue sa fortune
la fille de Jaïre qui s’est relevée
et bien d’autres, à commencer par ces femmes revenues du tombeau
Croyez-vous qu’ils n’ont pas continué à témoigner
dans le quotidien de leur vie
pour raconter eux aussi comment ils ont été "retournés" ?
Oui, c’est grâce à eux,
C’est grâce à tous ceux qui après eux se sont levés
que nous sommes là ce soir
et qu’à notre tour nous pouvons le chanter et le proclamer :
« Christ est ressuscité ! »
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