
« N’ayez pas peur »
Pour une nuit de Pâques

« N’AYEZ PAS PEUR », dit la voix dans le tombeau. Eh bien, c’est raté. 
Voilà les femmes tremblantes de peur et hors d’elles-mêmes !
Mais qu’est-ce qui a bien pû les mettre dans cet état ? Pourquoi l’annonce 
brute de la résurrection de Jésus les met-elles dans cet état ? Qu’est-ce 
qu’elles viennent de comprendre aui les met hors d’elles-mêmes ?
Ou alors, posé autrement, qu’est-ce qui au-dedans d’elles-mêmes est 
totalement bousculé par ce vide absolu du tombeau. Dans les autres 
Evangiles, il reste toujours au-moins quelque chose, un linge, un suaire, une 
trace, quelque chose à quoi se raccrocher…
Se raccrocher à quoi ? au passé ? A qui ? A ce Jésus, homme si merveilleux : 
il a fait des choses si merveilleuses, dit des paroles si percutantes… Elles 
voulaient qu’il achève son œuvre… Que le royaume promis tombe enfin du 
ciel, transforme tout, avec lui au centre… Tout allait continuer en mieux.

Eh bien, non, rien, rien rien ! Rien du passé, rien de lui ! Il leur faut sauter 
dans leur propre vie. C’est leur aventure qui commence, Jésus a accompli la 
sienne. AVOUS MAINTENANT ! Allez, Allez, réveillez les disciples… 
Allez en Galilée. Commencez… Annoncez que le Royaume est proche… 
Appelez les gens à changer de vie… Faites les gestes que j’ai faits. Prononcez 
la parole du pardon, partagez le pain, chassez les esprits mauvais, tout ce qui 
abîme l’humanité. C’est là que je serai, avec vous.

Alors, les femmes ont l’impression que le sol se dérobe sous leurs pieds.
Elles ont l’impression du nouveau-né qui sort du ventre de sa mère, celle de 
l’enfant qui doit réussir un examen, celle du jeune qui commence un CDD, 
un CME ou un CPE…
Le sentiment du jeune qui  embrasse pour la première fois sa bien-aimée, 
celui du jeune à qui l’évêque impose les mains « tu seras prêtre, entièrement 
disponible à l’Eglise, le sentiment… enfin… de celui qui meurt…
Le sentiment… le nôtre devant notre société en pleine évolution, devant 
l’Eglise, au milieu des conflits, des difficultés de notre temps. 
Je reste marqué par la remarque d’une jeune femme à la télé au milieu de la 
crise du CPE, elle disait : « Vous ne croyez quand même pas qu’on va lâcher 
tous les avantages acquis par nos prédécesseurs… !! » Cette jeune femme a 
peur de sauter… Qu’est-ce qui lui manque ?

Hors d’elles-mêmes elles courent dans le petit matin. Eh oui, il faut quitter ce 
tombeau… 
Mais comment faire pour commencer soi-même… pour sauter… pour vaincre 
la peur… Il leur manquait quelque chose, quelque chose quand même à quoi 
se raccrocher… Mais quoi ?
Avez-vous déjà accompagné des jeunes dans ces lieux où on fait des 
acrobaties dans les arbres ? Vous savez, quand on saute à la tirolienne… Il 
faut toujours que leur harnais soit attaché à une ligne de vie, à un fil de vie !!

Les femmes n’avaient pas encore trouvé la ligne de vie… Et nous ? C’est 
quoi la ligne de vie ? Pourquoi sommes-nous si timorés ? Ah, pauvre Eglise 
pleine de « croyants, mais pas pratiquants »…
En fait, la ligne de vie, elles vont la trouver en Galilée, au cœur de la 
communauté des disciples, de l’Eglise rassemblée autour des gestes que Jésus 
nous a laissés, l’Eucharistie, le pain partagé, le baptême, etc. La communauté 
des frères qui ont accepté de sauter, de se lancer dans l’annonce joyeuse de 
l’Evangile. C’est là qu’il est, ce Jésus, c’est là qu’il nous attend, qu’il est avec 
nous.
Nous tous qui sommes ici, l’Eglise, sommes-nous la ligne de vie de nos 
enfants, de notre jeunesse, de tous ceux qui ont l’impression que notre temps 
ne leur offre aucune issue ? Nous ne pouvons pas sauter à leur place, mais 
nous pouvons être la ligne de vie du monde en leur donnant les signes de la 
confiance, de l’espérance, en annonçant simplement l’Evangile, la Bonne 
Nouvelle du Ressuscité.
S’agit-il d’une sorte d’éternel recommencement ? Non, Non, car le monde est 
nouveau à chaque génération, il est nouveau pour tout homme. Il lui est offert 
comme un printemps à faire fleurir… Et si c’était cela, la foi en la 
Résurrection du Christ, et en la nôtre ?

Lucile, tu es ce soir la star, la vedette…. Tous nos regards, nos cœurs sont 
tournés vers toi… Toute la communauté te porte sur les fonds baptismaux, 
d’un même élan et avec toi tous les baptisés... 
Saute dans la nouveauté, dans la vie nouvelle du Christ.
La communauté est et restera la ligne de vie pour toi,
Mais toi-même, avec toute l’Eglise, deviens ligne de vie pour le monde.


