Marc 16, 1-8 « Lorsque l’impossible devient possible… »

Ecouter… entendre la proclamation de l’Evangile du matin de Pâques, c’est un peu comme
une clairière au beau milieu de la forêt, une clairière qui donne toute sa lumière pour
éclairer le reste. Côté sombre du Vendredi, côté lumineux du Dimanche, la bonne nouvelle
de la résurrection apporte toute sa luminosité dans la clairière jusqu’à éblouir, jusqu’à
éblouir même la raison !
« Enigme » ou « mystère » ? Dans son roman célèbre, « L’Evangile selon Pilate », E. E.
Schmitt nous explique la différence par la bouche de Pilate en personne : « Je reconnais
aujourd’hui que l’affaire Yéchoua n’est pas seulement une énigme, mais un mystère. Rien de
plus rassurant qu’une énigme : c’est un problème en attente provisoire de sa solution. Rien
de plus angoissant qu’un mystère : c’est un problème définitivement sans solution. Il donne à
penser et à imaginer. ».
En effet, le mystère de Pâques est grand et le récit du tombeau vide pour autant qu’il soit
vérifié en tant que fait réel attire tout notre intérêt. Mais il a un grand défaut, c’est une
histoire de femmes ! : « Il est vrai que quelques femmes d’entre nous nous ont stupéfiés ;
elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n’ayant pas trouvé son corps, elle sont
venues dire qu’elles avaient eu une vision d’anges qui le disaient vivant. Quelques-uns de
ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » (Lc. 24).
Ainsi, Mc. 16, 1- 8, nous parle de ces femmes venues accomplir un rituel. Elles se réfugient
dans des gestes les plus élémentaires et des plus traditionnels, l’embaumement d’un corps.
Que faire devant la mort ? Rien… parfumer un cadavre… Des gestes pour oublier qu’il n’y a
rien d’autre à faire et plus encore, des gestes pour aider les autres à oublier qu’il n’y a rien
d’autre à faire.
Combien n’avons-nous pas vu ces images de familles ici ou là à la TV ne pouvant ni
accompagner, ni préparer, ni enterrer leurs morts au cours de cette pandémie ? Pourtant,
des gestes si importants devant la mort, encore plus lorsqu’elle est évacuée de la vie, hors
des murs où il est tout à fait possible de mourir dans un immeuble sans que la rue le sache !
Et alors, les « aromates » (les parfums), ne viennent-ils pas pour intégrer la mort dans la vie ?
Répéter comme cela dans la simplicité, des gestes séculaires qui font sens ? Ainsi, faire de la
place au quotidien (en quelque sorte) et à l’espérance.
La suite interpelle. « Qui nous roulera la pierre ? » comme si elles ne s’en étaient pas
préoccupées plus tôt ! C’est dire qu’à ce moment-là, les femmes ne pensent pas un instant à
la possibilité de la résurrection. C’est en levant les yeux qu’elles voient que la pierre a été
roulée… Rien sur l’évènement. Tout est dans le regard, un regard vers le haut qui commence
à dénouer la situation et c’est à l’intérieur du tombeau que va se jouer l’histoire, mais il faut
encore en passer par la peur !
Elles le cherchent et il n’est pas ici. La peur naît donc non pas de la présence de la mort, mais
de son absence. Or, à bien lire le récit de Marc, ce ne sont pas les femmes qui constatent
que le tombeau est vide mais bien le jeune homme en blanc qui les oblige à s’en rendre
compte.

« Ne soyez pas effrayées » dit l’ange. C’est par une parole dite au fond du tombeau que les
femmes sont invitées à sortir d’elles-mêmes au lieu de rester tétanisées auprès du corps
absent pour aller vers un vivant qui parle. Et s’il y avait dans le tombeau vide quelque chose
de plus redoutable que la mort ? Et si c’était la vie ?
Elles sont bouleversées, déboussolées, elles ont peur. Mais peut-être pas de la peur à
laquelle on pense ! Dans tout l’AT, c’est la présence de Dieu qui donne « crainte » à l’homme
(cf. Ex. 15, 11 = Dieu est redoutable…). Une crainte qui n’est pas simplement et seulement
une angoisse mais une crainte qui se rapproche plus du respect émerveillé devant la
manifestation éclatante de la présence de Dieu qui brise la mort. La « crainte émerveillée »
de la foi les laisse sans voix : « elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. »
Comme cette fin (v. 8) est étrange ! : comment Marc pouvait-il raconter ce que les femmes
n’auraient dit à personne ? Comment concilier la demande du jeune homme en blanc :
« Allez dire à ses disciples et à Pierre… etc. . » avec ce silence des femmes qui sont pourtant à
la source de la révélation ?
Quoi qu’il en soit, c’est la résurrection de Jésus qui a suscité la foi des disciples et non la foi
des disciples qui a inventé la résurrection. Et l’Evangile s’est répandu dans le monde et la foi
en Jésus ressuscité s’est transmise de génération en génération : Comme un rocher qui
tombe dans un lac produit des vagues qui vont se propager très loin, la résurrection de Jésus
a mis en mouvement des vagues de croyants qui ont traversé les siècles. De telle sorte
qu’aujourd’hui, la preuve de la résurrection de Jésus, c’est vous ! Vous qui croyez, vous qui
vous levez et vous relevez d’entre les morts malgré tous les coups durs, les maladies, les
déceptions de la vie, vous êtes la preuve vivante que Jésus est ressuscité. Et non seulement
ressuscité mais « résurrection ».
Ici, c’est dire que la résurrection n’est pas seulement une belle victoire du matin de Pâques il
y a 2000 ans. Une victoire du passé. Non !, la résurrection agit aussi dans le présent, par
Jésus, en Jésus, au travers de Jésus, à tel point qu’il peut dire : « Je suis la résurrection et la
vie ! » (Jn. 11, 25-26) .
Pour quelque chose de plus « raisonnable » ou de plus « porteur » ou de plus concret, peutêtre aurions-nous préféré qu’il dise : « Je suis la guérison et la vie ! » Après tout, il a guéri des
centaines de malades et ressuscité seulement deux ou trois personnes. Ce serait plus utile
que Jésus soit la guérison et la vie.
De même qu’il dise : « Je suis la libération et la vie ! ». Après tout, il a libéré des dizaines de
possédés, aliénés par le mal (et/ou les forces obscures.) Oui, peut-être aurions-nous préféré
un Evangile de la libération et de la guérison ? (Ne l’est-il pas toutes les deux à la foi ?) Mais
voilà, Jésus dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt.
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. »
C’est donc bien qu’il s’agit d’autre chose que de vie biologique, qui elle finit tôt ou tard.
Jésus promet ici à celui qui croit en lui une vie spirituelle qui commence dès le premier
souffle de foi, qui va traverser tous les hauts et les bas d’un chemin de foi, chemin de croix
parfois et qui ne s’éteindra pas avec la mort. Une vie spirituelle qui s’enracine en lui, Jésus,
et qui se nourrit de confiance en lui : « Celui ou celle qui croit en moi vivra… ». C’est pourquoi

je vous disais tout à l’heure qu’aujourd’hui, la preuve de la résurrection, c’est vous qui
croyez, vous qui faites l’expérience, dans une vie quotidienne pas toujours rose, d’une
relation avec le Christ, qui vous dépasse et vous réjouit, d’une force qui vous porte et vous
relève, mystérieusement, mais réellement, au-delà même de ce que l’on peut imaginer.
Ainsi, la preuve de la résurrection, c’est des hommes et des femmes qui restent debout dans
la tourmente, soutenus par la foi et alors, oui, Jésus ressuscité travaille aujourd’hui encore
dans celle ou celui qui croit.
Donc, les évènements de Pâques nous permettent de réaffirmer la présence de Dieu à nos
côtés, et pourquoi ne pas imaginer que cette présence mystérieuse de Pâques suscite
encore aujourd’hui, chez nous, une crainte émerveillée comme celle des femmes du premier
instant et un respect devant la grandeur du Dieu de la vie ?
Alors, il devient possible de rouler la pierre de la peur, il devient possible de vivre une
histoire dont on ne connaît pas la fin si on s’arrête au v. 8 (conclusion courte en Marc).
D’ailleurs, y a-t-il une fin ? Ne sommes-nous pas invités à continuer nous-même l’histoire et
à rencontrer le ressuscité ?
« En toi Dieu de la croix, en toi la mort est morte. En toi tout recommence et tout est
accompli… (Jean de la Croix, Œuvres complètes).
Amen.
Cette prédication garde son caractère parlé…
Patrick Pigé

