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Se déconfiner avec les quatre  
premières paroles du Ressuscité 

une homélie ! Il prend des nouvelles ! Au fond, de quoi 
est baigné notre « puits d’inquiétudes » comme l’a 
écrit Charles Péguy, ce puits « à lui seul plus inquiet 
que toute la création ensemble » ? Dis-moi ton souci, 
je te dirais qui tu es… Dis-moi, pendant ce confine-
ment, de quoi tu as parlé le plus souvent ? Pour nous 
aussi, il est venu le temps de rattraper le temps avec 
nos familles, nos amis : remonter le fil de nos conver-
sations interdites parce que confinées, impossibles 
parce qu’il est des confidences qu’on ne peut pas faire 
en visio-conférence. Et vous les amis, de quoi parliez-
vous dans votre confinement ? 
 
3 « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 
 

Dans l’évangile de Jean, voici la question de Jésus 
fraîchement déconfiné, tout juste ressuscité, à Marie-
Madeleine. Des larmes, il y en a eu aussi depuis le dé-
but de cette épidémie : nos deuils, nos angoisses, nos 
colères contre le gouvernement, notre incompréhen-
sion devant le mal, nos exaspérations liées au confine-
ment… Quelle est la raison profonde de ces pleurs ? 
Qui cherchons-nous par-delà ces larmes ? L’ivresse 
romantique de se sentir exister ou la faim réelle d’un 
Autre ? 
 
4 « Allez dans le monde entier ! » 
 
Voici les premiers mots de Jésus dans l’évangile de 
Marc après le drame de la Croix : on y lit que Jésus a 
probablement parlé auparavant, mais cet appel à par-
tir dans le monde entier est la première phrase rap-
portée par l’évangéliste et d’ailleurs, selon lui, sa der-
nière prise de parole terrestre. 
À partir du 11 mai, et prudemment, il nous faudra aus-
si quitter nos domiciles. Sortir pour aller où ? Et sur-
tout pourquoi ? Pour proclamer et pour baptiser, c’est 
le programme ! Il est vraiment déconfiné, et ce temps 
sera celui d’une sortie, si chère au pape François, sor-
tie accompagnée d’une parole et d’un plongeon. Ce 
sera aussi le temps de l’écoute : une écoute appron-
fondie de tous ceux qui nous diront : « Bonjour ! Tu as 
fait quoi pendant ce confinement ? Ça été dur pour 
toi ? Tu vas où, maintenant ? » bref, ces paroles ano-
dines, confites des appels amoureux de l’Inconfinable ! 
 

Source : fr. aleteia.org. 

Et si les premières paroles de Jésus fraîchement  
déconfiné inspiraient, guidaient et nourrissaient  

notre déconfinement à nous ? 
 

S ouvent, nous commentons les sept dernières 
paroles du Christ en Croix. Et en un sens, nous 
ne faisons pas bien. Nous pensons que ce sont 

les ultimes paroles, nous nous y attachons comme on 
s’accroche aux derniers mots d’un proche avant sa 
mort, ces quelques mots qui résonnent avec une in-
tensité particulière parce qu’ils font figure de testa-
ment. Mais nous devrions écouter avec la même atten-
tion, plus grande même, les premières paroles de Jé-
sus ressuscité. Car il y a au tout début la promesse 
d’une suite, les mots même d’un nouveau… testa-
ment ! 

Que dit donc Jésus après l’événement le plus im-
portant de l’histoire, après la seule chose véritable-
ment nouvelle qui soit arrivée depuis l’origine, après 
ce confinement improbable que Dieu a consenti dans 
l’humanité, cet enfermement que le Christ a accepté 
dans la mort ? 
 
1 « Bonjour, ne craignez pas ! » 
 

Ce n’est pas seulement la politesse de Dieu ! La 
première parole du Christ ressuscité aux saintes 
femmes, dans l’évangile de Matthieu, c’est un « bon-
jour », autrement dit le souhait d’une nouvelle étape 
pour l’humanité, qui soit tout imprégnée de bonté. 

Ces « bonjours » et « saluts » nous ont manqué 
pendant le confinement. Nous allons devoir les redire 
sour un jour nouveau. Nous en avons glissé ici ou là, à 
son voisin, mais il est venu le moment de se saluer 
différemment, comme une bénédiction prononcée du 
fond du cœur, accompagnées d’un « ne craignez 
pas ! ». Nombreux sommes-nous à avoir râlé au jour 
du confinement, mais nous sommes probablement et 
silencieusement aussi nombreux à craindre le déconfi-
nement… « La paix », la voilà la grande promesse, an-
noncée, répétée par Jésus plusieurs fois par la suite ! 
Shalom ! 
 
2 « De quoi discutiez-vous en chemin ? » 
 

C’est la question de Jésus aux disciples d’Emmaüs. 
Dieu vient de changer le sens de l’histoire, il retrouve 
deux disciples et, selon Luc, il ne leur fait pas d’abord 
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 L� PF�� � �GG�� ���� �� D�B�H��  
Jacqueline Lambert, Maria Muroni,  

Christiane Capelle, Antoinette Guilbert, Anne-Marie 
Duplat, Jean-Claude Leroy, Mario Cucca,  

Marcelle Marecaux,  
Rolande Ghesquiere, Josée Vanderbeque,  

Eliane Dupont. 

N�� ��CH���  

����BB����� �H B��� : 
André Flandroit 
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P(/"0� 103 
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C6�%3!7%�3( 12, 38-7.12-13 
S<="�3 � 
É&/3?%�� '� J<("( C7�%(! (��63 (/%3! J�/3 20, 19-23 

 « Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur  
de tes fidèles ! Allume en eux  

le feu de ton amour ! » 
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« Je ne vous laisserai pas orphelins,  
dit le Seigneur ; je reviens vers vous,  

et votre cœur se réjouira » 
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« Allez ! De toutes les nations faites  
des disciples, dit le Seigneur.  

Moi, je suis avec vous tous les jours  
jusqu’à la fin du monde. » 
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« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,  
dit le Seigneur ;  

mon Père l’aimera,  
et nous viendrons vers lui. » 
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 « Gloire au Père, et au Fils,  
et au Saint-Esprit : au Dieu qui est,  

qui était et qui vient ! » 

La mission de l’Esprit en faveur des disciples se renouvelle 
spirituellement tous les jours chez ceux qui s’y préparent 
avec ferveur.                           Jean Tauler (vers 1300-1361) 

Ascension du Seigneur 

Une nouvelle présence 
 
Dans la Bible, Dieu se manifeste souvent sur une 
montagne. C’est pourquoi Luc montre Jésus s’élevant 
dans le ciel avant de disparaître. On retrouve ici deux 
hommes en vêtements blancs comme au tombeau 
vide le matin de la résurrection (Lc 24, 4). Dans les 
Actes, à la différence de son évangile (Lc 24, 50), Luc 
place l’ascension du Seigneur lors d’un repas, faisant 
ainsi comprendre aux chrétiens le sens de l’eucharistie 
qui les rassemble autour du Seigneur dans l’attente de 
sa venue. 

La page est définitivement tournée. Le temps de 
l’intimité de Jésus avec le groupe des disciples est ré-
volu. On peut légitimement se sentir orphelins. Mais 
une nouvelle page s’ouvre et le temps de l’Eglise com-
mence : « Allez ! ». Le Seigneur a manifesté la puis-
sance de sa résurrection. Maintenant il envoie les 
siens dans le monde entier pour être ses témoins et 
annoncer le salut donné par Dieu à tous les hommes. 
Lui, il est pour toujours auprès du Père, son Père et 
notre Père, mais il nous assure aussi : « Je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Entré 
dans la gloire du Père qui le comble totalement de sa 
plénitude, il nous laisse son Esprit, son énergie, sa 
force, sa vigueur, sa sagesse, car l’Eglise est, en deve-
nir, « l’accomplissement total du Christ ». 

L’Ascension, c’est la fête de la confiance, une im-
mense confiance ! Maintenant tout est entre nos 
mains. C’est notre véritable naissance à la responsabi-
lité de l’œuvre de Dieu en notre monde. Nous prenons 
le relais que Jésus nous tend. Nous sommes comblés 
de sa sollicitude et de son amour tels qu’il les a énon-
cés dans sa prière au soir du Jeudi saint : « Désormais 
je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le 
monde tandis que moi je vais à toi. Père très saint, 
garde-les en ton nom que tu m’as donné » (Jn 17, 11). 


