Avec les catéchumènes
« Je sais que vous cherchez Jésus le ressuscité. Il n'est pas ici, car il est
ressuscité. » C'est l'annonce de l'ange aux femmes.
Le crucifié est ressuscité ! C'est cette nouvelle, complètement folle qui nous
rassemble cette nuit après avoir rassemblé et habité des millions de croyants,
génération après génération.
Folle annonce ! Ne nous habituons pas trop vite car cela pourrait être le signe d'une
certaine indifférence face à cet événement extraordinaire « le crucifié est
ressuscité». « Folie pour les païens et scandale pour les juifs » dira Paul, lucide.
Beaucoup, aujourd'hui comme hier, ne croient pas en la résurrection, car sans doute
faut-il être touché par une grâce particulière pour être introduit dans ce mystère de
l'amour de Dieu. C'est cette expérience bouleversante que font les catéchumènes.
Il nous faut accepter d'être conduit comme des enfants par Dieu lui-même pour
accéder à ce profond mystère d'amour, puisque c'est de cela dont il s'agit. Les
évangélistes ont du mal à traduire l'événement d'une façon coordonnée tant il
échappe à la rationalité. Saint Mathieu emploie des images de tremblement de terre,
de déflagration comme si une bombe avait explosée.
On vient d'utiliser une bombe particulièrement puissante en Afghanistan, on dit d'elle
quelle est la "mère de toutes les bombes". Comment peut-on donner ce beau nom de
mère à une arme semant la mort ? Et on le répète sans que cela ait l'air de poser
problème, cela en dit long sur la perversion, la confusion des idées dans lesquelles
nous baignons.
Ce fait nous rappelle que c'est dans ce monde que nous avons, catéchumènes et
nous tous, à vivre notre foi et à témoigner de l'amour de Dieu qui s'est manifesté
d'une façon unique et indépassable dans le sacrifice du Christ.

Je laisserai le mot de la fin à saint Paul qui s'adresse aux catéchumènes mais aussi
à nous tous : « Nous tous, qui par le baptême, avons été unis au Christ Jésus...
par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec
lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle comme le Christ qui, par la
toute puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons

été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par
une résurrection qui ressemblera à la sienne». Que cette espérance nous habite
en ces temps qui sont les nôtres.
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