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Parole

 LE LINCEUL…
 Encore à plier.

« De qui sera-t-elle l’épouse ? » 
(Luc 20, 33)

Apprendre 
à ressusciter

Revoici donc la femme 
aux sept maris ! Et avec 

-
tion des Sadducéens  : 

« À la résurrection, cette femme, 
de qui sera-t-elle l’épouse ? » Je 

touche… mais il donne l’im-
pression de s’emberli"coter 
dans une curieuse explication 

«  les enfants 
de ce monde » où l’on se marie, 
aux enfants du monde res-
suscité… où l’on ne se marie 
pas. Encore un argument en 
faveur du célibat des prêtres ! 

ici-bas… 

IMPATIENCE JUVÉNILE

-
sez-vous un peu d’humour à propos de la 

-

-

de retrouver les siens et de saluer les voi-

s’invite sans s’être annoncé. Comment 

ne soit pas la gloire. Jésus est mélanco-

aujourd’hui de la dépression. Un symp-
-

Rien d’alarmant. Beaucoup de femmes 
sont passées par là suite à une maternité. 

pas à s’éloigner du tombeau. Il va, il vient, 
il sort, il rentre et il a même la délicatesse 

suivant !
À vrai dire, Jésus s’ennuie dans sa résurrec-
tion. Ne le dites à personne ! Elle l’étonne 
et elle le déçoit. Il se sent fort seul et même 
assez perdu. Alors il marche. Il marche et 
il s’interroge. Il cherche à comprendre  : 

se reprocher «  de s’être levé trop étour-
diment d’entre les morts  ». A-t-il pris le 

-

de la précipitation "nalement ? « Un acte 
d’impatience juvénile contraire à la volonté 
du Père »

POURSUIVRE L’ACTE CRÉATEUR

Comme la lune lui adressait un grand 

sourire, il retrouva du courage, 
et même de l’orgueil. Il se dit 

Oui, bien sûr, on parlait déjà 
de résurrection depuis un 
bout de temps à Jérusalem 
et lui-même avait ressuscité 
Lazare. Mais ce n’était pas la 
même chose. D’ailleurs Lazare 
n’avait pas aimé. Il n’avait rien 
demandé, lui. C’était ses sœurs 

et puis remourir, ce n’est pas 
-

ter une tombe pour une autre 
tombe  ? Ici, on prend une 
direction toute di#érente. Il 

-
rer. Et même d’inventer. Car il n’y a pas de 
précédent. Angoisse de la page blanche. 
Et si l’inspiration ne venait pas…

chose, Jésus : le monde n’est pas fermé. 
On ne tourne pas en rond. Mais cette 

-
tige. Ressusciter, s’il comprend bien, c’est 
continuer, reprendre en main la glaise 
originelle et poursuivre l’acte créateur. 

Si Dieu a fait sortir son peuple d’Égypte, 
ne le fera-t-il pas sortir de l’Égypte de la 
mort ?

jours entre la sortie du tombeau et l’As-
cension, ce n’est pas beaucoup, "nale-
ment, pour apprendre à ressusciter. 
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