
Un grand vide ! 
Voilà ce qu’on dit habituellement en pareille circonstance de tous ceux qui nous quittent trop tôt 
et dont reconnaît, souvent de manière posthume, tout le bienfait de leur présence, de leurs 
paroles et de leur action. Ils en deviennent presque irremplaçables tant la charge semble trop 
lourde pour leurs successeurs. Le premier à être d’accord avec ça, c’est Pierre.  

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion 
de l’armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui 
s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par 
Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint 
et de puissance. 
Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient 
sous le pouvoir du diable,car Dieu était avec lui. 
Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays 
des Juifs et à Jérusalem. 
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, 
Dieu l’a ressuscité le troisième jour. 
Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à 
des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection 
d’entre les morts. 
Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des 
morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : 
Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » 

Ah, Pierre ! Qui aurait pensé un instant que sa mémoire allait défaillir à ce point le jour de la mort 
de son maître. « Je ne connais pas cet homme » dira-t-il par trois fois avant que le chant du coq ne 
lui rappelle la prophétie de Jésus. He oui, nous sommes si fragiles derrière la carapace de notre 
orgueil et de notre vanité. A la merci d’une peur, d’une menace. Aujourd’hui, c’est un autre Pierre, 
plus fringant celui-là, que nous présentent les Actes des apôtres. Il a retrouvé la mémoire, son 
punch et sa fougue. Et chez un païen : 
« Vous savez ce qui s’est passé ». Il s’adresse à un auditoire averti. Jésus n’est pas un inconnu pour 
lui. Ils l’ont suivi, depuis le début. Le fil conducteur, c’est que « partout où il passait, il faisait le 
bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon car Dieu était avec lui. » A tous 
ceux qui penseraient encore que les religions ne sont que des inventions humaines à l’origine de 
millions de morts, le vrai visage de cette grande famille de disciples appelée l’Eglise, formés et 
envoyés pour prendre le relais, est là, dans la fidélité à leur maître. Et cette vie-là ne peut être 
clouée sur une croix, ni enfermée dans un tombeau, même soigneusement gardé. Cette vie-là ne 
pouvait être anéantie pour toujours. « Dieu l’a ressuscité le troisième jour. » Vous vous rappelez la 
prophétie d’Osée, il y a deux, trois jours ? Et, croyez-moi, ça change tout. Mais ne peuvent le 
reconnaître que ceux qui l’ont connu, fréquenté sur les routes de Palestine, partagé sa vie, ses 
nuits. C’est ceux-là que Dieu choisit comme témoins.  
Alors vous allez me dire : Oui, mais nous, aujourd’hui ? Eh bien, nous pouvons nous familiariser 
avec lui en lisant ce que ses apôtres et ses premiers témoins nous en rapportent, nous laisser 
interpeller comme eux par ce qu’il a dit et fait, et choisir de prendre ou non le même chemin que 
lui. C’est le message de l’Ange, confirmé par celui du Ressuscité en personne, aux femmes venues 
embaumer un corps qui n’est plus là.  
 « L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte !Je sais que vous cherchez Jésus le 
Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. 
 Puis, vite, allez dire à ses disciples : Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède Galilée ; 
là, vous le verrez. » 
 Alors Jésus leur dit :« Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : 
c’est là qu’ils me verront. » 
 



Si c’était juste pour le voir une dernière fois, il pouvait faire ça sur place. A Jérusalem. Non, il les 
renvoie chez eux, là où tout avait commencé et d’où tout doit repartir. Il laisse derrière lui un 
grand vide. Pas seulement celui de son tombeau, mais plus encore celui de son absence dans la vie 
de ses contemporains. Mais il avait pris les devants en mettant des hommes de terrain à son école 
pour qu’ils puissent, le moment venu, faire les mêmes choses que lui et de plus grandes encore. 
Vous avez bien lu : les mêmes choses et de plus grandes encore ! Alors les catholiques, les 
chrétiens, des grenouilles de bénitier ? Sûrement pas. Le tragique épisode du Covid-19 qui a vidé 
nos églises nous renvoie à notre mission initiale : Partout où ils passent, ils font le bien. C’est à cela 
qu’on les reconnaît. Et quand on me dit : « les croyants, les chrétiens, parole, parole », je réponds : 
« Allez voir ce qu’ils font dans les hôpitaux, les Ehpad, maisons de retraite, dans les associations 
caritatives, dans les communes, et j’en passe ! » Ils ne font pas de bruit ! Ils ne font pas la une des 
journaux ! Mais ils bossent. Ils sont efficaces et ne se contentent pas de belles prières. Dieu 
reconnaîtra les siens. Pour votre prière, le psaume du jour : 
R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. (Ps 29, 2a) 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 

mon Dieu, tu m’as guéri ; 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 

et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 

rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Sa colère ne dure qu’un instant, 

sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 

mais au matin, les cris de joie ! 

Tu as changé mon deuil en une danse, 

mes habits funèbres en parure de joie ! 

Que mon cœur ne se taise pas, 

qu’il soit en fête pour toi ; 

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

je te rende grâce ! 

Je vous suggère aussi le chant : « Le Christ est vivant ! », que vous trouvez sur Youtube. 

Passez encore une belle journée en famille,  

Prenez soin de vous, de vos proches et voisins 

Christ est ressuscité, Alleluja ! Joyeuses Pâques 

Et à demain, si vous le voulez bien. 

        

Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 

 


