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PÂQUES

Il est vivant !

Pâques. On connait l'histoire. Les femmes en deuil, à l'aube du dimanche, trouvent le tom-
beau vide. Un « jeune homme vêtu de blanc » les informe : « Il n'est pas ici. » Et – c'est la scène 
que je préfère depuis toujours – Marie-Madeleine, l'amoureuse de Jésus, reconnait à sa voix 

celui qu'elle prend d'abord pour le jardinier, lorsqu'il murmure : « Myriam… » Et elle s'écrie, riant à 

travers ses larmes : « Rabbouni ! », Maitre chéri ! De joie, elle se précipite pour l'embrasser, mais il 

l'arrête net : « Ne me touche pas ! » Étrange… Avant, pourtant, quand il était un homme, il la laissait 

caresser ses pieds avec ses cheveux. C'est lui, avec sa voix, mais ce n'est plus le même.

Quelques conciles plus tard, on a ajouté des épisodes : il est descendu aux Enfers. Pas « en enfer », 

non. Pas dans ce lieu de torture des pécheurs inventé plus tard encore. Les Enfers, c'est le Shéol, la 

demeure des morts, la rive du Styx des Anciens. Je me souviens qu'enfant, je me posais en silence 

plein de questions sur ces aventures extraordinaires. J'aimais déjà la fresque de l'Anastasie, celle 

de Saint-Sauveur-in-Chora à Istanbul, dont j'avais vu une reproduction : on y voit Jésus prendre 

vigoureusement appui du pied droit sur les portes démolies, dont les clés sont éparpillées, et sai-

sir par les poignets, un dans chaque main, Adam et Ève chancelants, à demi endormis. Depuis le 

temps qu'ils attendaient ! Hop, debout les morts, vous êtes libres !

Je me disais : s'il a eu le temps de descendre libérer tous ces gens, c'est qu'il avait quitté son tom-

beau en douce, dès le vendredi soir ? Était-il vraiment mort, ou avait-il « fait semblant » ? J'étais 

sur la voie de l'hérésie. Mais évidemment, en ce temps-là, chez les Sœurs, on ne posait pas ce 

genre de questions… On ne mouftait pas, on récitait ses prières et son catéchisme.

Mes petits-enfants, eux, osent tout demander : c'est quoi, ressusciter ? Et comme entretemps, par 

chance, j'ai lu Joseph MOINGT et Hans KÜNG, j'arrive à leur expliquer que non, ce n'est pas de la 

magie, ce n'est pas comme dans les fi lms sur les « morts-vivants ». Et que ce n'est pas non plus la 

même chose que Lazare ou la fi lle de Jaïre, même si, malheureusement, on emploie le même mot.

Que c'est d'une autre sorte de vie qu'il s'agit, la vie de Dieu, diffi  cile à imaginer pour nous, au-delà 

des réalités de la biologie et même de l'espace-temps, mais à laquelle on peut croire dans la foi. 

À laquelle je crois. Par-delà la mort. Les chrétiens d'Orient distinguent Jésus, qui est vraiment 

mort sur la croix, et Christ, qui aujourd'hui encore nous envoie son Esprit, nous livre sa Parole. 

« Christ est ressuscité », disent-ils. Et on répond : « Il est vivant ! » ■ Marthe MAHIEU
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