
RESURRECTION DU SEIGNEUR ANNEE B 4 AVRIL 2021 

 

 « Là où Il passait, Il faisait le Bien ».  

Chers frères et sœurs, 

Comment parler de la Résurrection aujourd’hui ?  

Le discours de Pierre que nous venons d’écouter dans la 1ère lecture, récit que 

nous connaissons bien, pourrait, à lui seul, être écouté en boucle pour être intériorisé,  

comprendre ce que nous vivons en ce Jour unique.  

Car si on l’écoute vraiment, on pourrait dire que la mort de Jésus demeure 

encore en Pierre. Lorsqu’il nous parle, annonce et témoigne, sa parole porte encore le 

poids de l’horreur du meurtre de Celui qui « faisait le bien là où il passait ».  

Sa voix porte l’incompatibilité entre l’agir de Jésus et son meurtre. Le meurtre 

non seulement d’un innocent, mais le meurtre de celui par qui le bien se faisait 

chair. 

Dieu était avec Lui mais les humains n’ont pas voulu ce type de relation qu’il 

incarnait.  

Jésus a dérangé tous les ordres de ce monde –politique, social, religieux.  

C’est une Alliance nouvelle qu’il désirait d’un grand désir partager avec 

nous.  Cette Alliance devait ouvrir à un nouveau rapport au temps et à l’espace 

qui allait certes bousculer nos repères et nos habitudes.  

Nous ne savons pas en quoi consiste exactement la Résurrection. Le discours 

de Pierre n’en donne pas de description. Mais nous savons que faire place à 

l’Alliance que Dieu en Jésus désirait créer, implique que le Temps et l’Espace de 

Dieu entrent dans nos vies, si nous sommes disposés à le recevoir et en changent les 

assises. 

Là où il passait, il faisait le Bien.  Voilà ce à quoi nous sommes appelés en ce 

Jour de la Résurrection et tous les jours de notre vie.  

Alors, nos paroles, nos actes, nos gestes ne peuvent demeurer indemnes. Notre 

temps, notre espace, nos vies sont transformés, renouvelés par le Ressuscité, par le 

Verbe fait chair, par son souffle.   

Ainsi, en nous et autour de nous, une nouvelle vie se déploie, dont les règles 

sont entièrement inédites.  



Car nous sommes en quelque sorte « transplantés » au cœur du royaume du 

Fils et de son Amour (Col 1,13), arrachés de nos relations équivoques, de nos paroles 

blessantes, mensongères, de nos actes mauvais.  

Notre horizon n’est plus celui des ambitions personnelles, du pouvoir à tout 

prix mais celui de la vie de Dieu partagée avec tous par Amour.  

Nous pouvons alors proclamer avec assurance et puissance que nous sommes 

« ressuscités avec le Christ parce que nous ne recherchons que les réalités d’en 

haut, là où est  le Christ, assis à la droite de Dieu « (Col 3,1-17). 

Ressusciter avec le Christ signifie ici et maintenant que : 

Que la Parole de Dieu habite en nous dans toute sa richesse. Que nous nous 

gardons des divisions : « Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m’as donné, 

pour qu’ils soient un comme nous nous sommes un » et surtout: « Qu’aucune 

parole mauvaise ne sorte de votre bouche mais qu’elle construise et apporte une 

grâce à ceux qui l’entendent » (Ep 4, 29).  

Toutes ces transformations sont imbriquées dans le seul et unique 

Commandement qui nous est laissé : « Aimez-vous les uns les autres comme je 

vous ai aimés » (Jn 14,34).  

Aimer, c’est demeurer dans l’Espace de Dieu, parler et agir comme Lui à partir de 

son souffle. 

Vivre l’Alliance aujourd’hui en ces temps troublés  n’est pas un long fleuve 

tranquille car AIMER engage à défendre, à accueillir  les plus pauvres, prendre le 

parti des opprimés, devenir des artisans de paix. Cela n’est pas de tout repos.  

C’est pourtant ainsi que Pierre parle et s’adresse à nous. On peut admirer sa 

sérénité dont la Parole de vérité construit et donne grâce. Là où il passait, il faisait le 

bien », lui aussi.  

Ses paroles sont comme une description de ce qu’il « contemple » de la vie, de 

la mort et de la Résurrection de Jésus, de l’agir de Dieu, le 3e Jour, conformément 

aux Ecritures.  

Alors même que l’horizon de tant de personnes semble aujourd’hui enfermé 

dans de multiples tombeaux, beaucoup de jeunes générations manifestent leur désir 

de vivre un nouveau cadre social, de nouvelles assises, pour un vivre-ensemble, une 



nouvelle alliance. Comme un souffle d’une vie plus grande et belle qui les poussent à 

sortir de la peur, à parler sur les places (Ac2, 4). Comme un témoignage de vie, de 

foi, d’espérance et d’amour. Un témoignage de Résurrection.  

Pour conclure : le disciple que Jésus aimait n’est pas nommé. On dit que c’est 

Jean. Mais ne pourrions-nous pas dire que c’est tout disciple, nous-mêmes qui lisons 

et interprétons l’Ecriture, les signes, qui contemplons l’absence et qui y voyons un 

horizon de vie ouvert au milieu du tombeau ?  

Soyons pour notre monde ces disciples joyeux que Jésus aime et qui s’aiment, 

disciples qui cherchent à lire la vie et à la contempler au milieu des tombeaux de nos 

sociétés, disciples bien ressuscités avec le Christ qui essaient, chaque jour, de faire le 

bien là où ils se trouvent, Amen !   

Frère Christophe 

                                 

 


