Dimanche de Pâques ( Luc 20, 1-9) :
« Absent … mais toujours présent. »
(Francis Cousin)

« Absent … mais toujours
présent. »
Marie-Madeleine court prévenir Pierre et Jean, sans doute au
cénacle

où

ils

avaient

pris

logement

avec

les

autres

disciples : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau. »
A-t-elle prévenu tout le monde par une annonce à la ronde, ce qui
semblerait le plus juste, ou a-t-elle pris à part Pierre et Jean
pour cela ? On ne le sait.
Toujours est-il qu’ils ne sont que deux à partir vers le tombeau,
en courant.
Quoiqu’il en soit, voir arriver Marie-Madeleine de bonne heure, et
que deux apôtres, dont Pierre, partent précipitamment, et en
voyant l’expression de leur visage, il est surprenant que personne
d’autre ne bouge.
Pourtant la mort de Jésus occupait l’esprit de chacun d’eux …
L’absence de Jésus était présente en eux …
Mais ils n’ont rien fait. Ils n’ont pas bougé …
Pierre et Jean arrivent au tombeau. Jean arrivé, en premier,
n’entre pas ; il ne jette qu’un coup d’œil de dehors. Il attend
Pierre.
Pierre arrive. Il entre. Il voit « les linges, posés à plat, ainsi
que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé
avec les linges, mais roulé à part à sa place. ». Il constate

l’absence de Jésus … et c’est tout …
Jean entre à son tour : « Il vit et il crut ». Jean constate
l’absence physique de Jésus, et il se souvient des paroles de
celui-ci : « Le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et
aux scribes ; ils le condamneront à mort, ils le livreront aux
nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le
flagelleront et le tueront, et trois jours après, il ressuscitera.
» (Mc 10,33-34), et il croit en la résurrection de Jésus, il croit
que Jésus est de nouveau présent parmi eux sur la terre et qu’il
le verra bientôt.
Absence qui est présence en esprit …
Absence qui mène au doute …
Absence qui amène à la certitude de la présence …
Il faudra attendre le soir pour que cette absence se transforme en
présence physique … sauf pour Thomas qui restera dans le doute …
2 000 ans après, pour nous chrétiens, la question de l’absence et
de la présence de Jésus fait toujours question.
Certes, nous savons tous, et nous croyons que Jésus est
« ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux Cieux, est
assis à la droite de Dieu le Père, tout-puissant … ».
La présence de Jésus auprès de son Père est pour nous une
certitude … mais qui peut parfois ne rester qu’intellectuelle :
parce que nos parents nous l’ont dit, parce qu’on l’a appris au
catéchisme, parce qu’on le dit dans le credo …
Mais est-ce que cette présence intellectuelle est aussi une
présence spirituelle ?
C’est la seule qui compte !

En sommes-nous tous convaincus ?
Ne nous arrive-t-il pas, parfois, de penser que Jésus, que Dieu
est absent (tout en étant présent !) ? : où était Dieu quand le
cyclone Idaï a ravagé le Mozambique ? C’est une question que l’on
a pu entendre …
Sommes-nous convaincus de la présence réelle de Jésus dans le pain
et le vin consacrés ? Intellectuellement, oui ! Pratiquement … ?
Sommes-nous convaincus de la présence de Jésus dans toutes les
personnes, les chrétiens, mais aussi les
Intellectuellement, oui ! Pratiquement … ?

autres

?

La présence réelle dans l’absence physique a toujours posé
problème.
Déjà, dans l’ancien testament, la question se posait : « Dieu de
l’univers reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : visite
cette vigne, protège-la » (Ps 79,15), « Reviens, Seigneur,
pourquoi tarder ? » (Ps 89,13). Et encore maintenant, avec le
livre du père François Varone : Ce Dieu absent qui fait problème.
Trop souvent, nous agissons comme si Jésus, ou Dieu, était absent,
tout en pensant qu’il est présent.
Essayons de faire en sorte qu’il soit présent dans toute notre
vie. Et pour cela, il faut aller vers lui, sans cesse, dans la
prière, dans l’adoration, … dans l’Eucharistie, … tout en allant
vers les autres, où il est aussi présent.
Seigneur Jésus,
Par ta résurrection,
tu es présent parmi nous, en nous.
Mais nous avons tellement de mal
à croire en ta présence

alors qu’on ne te voit pas !
Augmente notre foi en toi !

Francis Cousin
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