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« Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
 
Bien chers frères et sœurs, 
 
Du bon usage des crises, titrait un livre de Christiane Singer il y a quelque temps déjà. Elle voulait 

réhabiliter l’utilité des crises dans nos vies, la nécessité de ne pas les contourner, pour accéder à 
notre vraie vie, pour ne pas courir le risque de rester à la surface de l’existence, de nous complaire 
dans la superficialité. « Les crises, dans la société où nous vivons, disait-elle1, sont vraiment ce qu’on 
a encore trouvé de mieux, à défaut de maître, quand on n’en a pas à portée de main, pour entrer dans 
l’autre dimension [que celle des apparences]. Dans notre société, toute l’ambition, toute la 
concentration est de nous détourner, de détourner notre attention de tout ce qui est important. Un 
système de fils barbelés, d’interdits pour ne pas avoir accès à notre profondeur. C’est une immense 
conspiration, la plus gigantesque conspiration contre l’âme, contre l’esprit. Dans une société où tout 
est barré, où les chemins ne sont pas indiqués pour entrer dans la profondeur, il n’y a que la crise 
pour pouvoir briser ces murs autour de nous. » Elle faisait apparemment allusion à ce que pointait 
déjà Bernanos : « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas 
d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » 

Ce qui me fait penser à ce sujet de la crise n’est pas directement celle du coronavirus que nous 
vivons actuellement, bien que nous pourrions bien sûr lui appliquer cette pensée de Singer. Non, la 
« crise » à laquelle je pense pour l’instant est celle, radicale, du mystère pascal : le Christ est mort et 
ressuscité. La « crise » de la Pâque du Christ est son passage radical de la mort à la vie. Une crise 
est un passage qui nous transforme – si nous consentons à y pénétrer, à ne pas nous y dérober. 
Sinon, une crise reste une catastrophe destructrice sans aucun sens. Comme si Jésus était mort mais 
pas ressuscité. La mort du Christ n’a pas de sens en soi. Certes donner sa vie pour ceux qu’on aime 
est signe du plus grand amour, et l’on pourrait dire a priori que c’est le principal. Sauf qu’alors la mort 
resterait tout de même in fine la grande gagnante : qui pourra attester que le sens ultime de 
l’existence est précisément de donner sa vie ? Pour cela, il faut une instance extérieure qui « justifie » 
ce don total de soi. Et c’est bien ce qui arrive à la résurrection : le Père a ressuscité son Fils, il a 
« justifié » sa vie – et il a donné une justification au sens qui en découle pour toute vie. 

Sinon, pour le dire autrement, la mort du Christ est « totalement injuste » ! Comment justifier la 
mort d’un parfait innocent, d’un enfant aussi p.ex., comment cela pourrait-il avoir un sens ? C’est un 
parfait non-sens, c’est une preuve du non-sens du monde – c’est le plus grand argument contre 
l’existence de Dieu. Si, par la suite d’une telle expérience de non-sens, nous trouvons un chemin à 
notre deuil, c’est qu’on a trouvé une instance supérieure qui permet de traverser cette crise terrible du 
non-sens de l’existence. Cela reste « totalement injuste », mais il y a autre chose à découvrir 
« derrière », après, au-delà. 

« Et nous qui espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël… » Les disciples d’Emmaüs sont 
complètement déçus par la mort de Jésus, il n’y a rien qui justifie sa mort, lui qui était pourtant si 
« puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple », c’est vraiment 
tellement injuste... Et non seulement sa mort est totalement injuste mais en plus elle déçoit leurs 
attentes, légitimes ou pas. Les disciples d’Emmaüs, c’est nous bien entendu, nous qui pouvons aussi 
avoir des attentes totalement déçues, ou des crises intérieures conséquentes à des injustices de tous 
ordres. Nous qui sommes tristes pour de multiples raisons, de tristesses parfois tellement profondes. 
On nous dit, avec raison, que nous devons faire notre deuil, passer par un détachement de ce à quoi 
nous tenons pour recevoir la vie à neuf. On peut être aidé de bien des manières en cela. La foi nous 
offre un chemin de joie radical, un passage, une Pâque. 

Car voilà que Jésus rejoint les disciples. Il ne s’impose pas, comme on pourrait croire que ce serait 
tellement plus évident pour tout le monde : « Me voici, c’est moi ! » Comme un Zorro qui arrive au bon 
moment. Mais si c’était pour être un sauveur comme Zorro, cela fait belle lurette que Dieu aurait choisi 
un autre déguisement que celui d’un enfant dans une crèche… « Et nous qui espérions qu’il serait le 
Sauveur… » Il faut avouer que nous espérons souvent que Jésus soit un héros doté de pouvoirs 
magiques qui règlerait enfin nos problèmes !... Mais Dieu nous laisse libres, il respecte nos 
tâtonnements humains, nos tristesses, nos déceptions – et il accueille aussi nos fautes ! Il rejoint donc 
les disciples, « et il marchait avec eux ». Vous vous souvenez ? Jésus s’appelle Emmanuel, Dieu-
avec-nous… Il marche avec nous sans que nous le sachions, nous accompagnant dans notre 
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tristesse. Il fait mine de ne rien savoir des « événements » pour nous laisser toute la place, pour nous 
laisser nous exprimer librement. Il est d’une telle délicatesse dans nos cheminements… 

Les disciples d’Emmaüs ne le reconnaissent pas, « Leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître ». Souvent la tristesse, ou la colère, nous empêchent de voir convenablement, de 
reconnaître que nous ne sommes pas seuls, d’accepter un autre point de vue que le nôtre. Qu’à cela 
ne tienne pour Jésus, il laisse d’abord faire. Et c’est seulement quand ils ont exprimé leurs réflexions 
déprimées mais aussi leur stupéfaction suite aux dires de « quelques femmes » comme quoi Jésus 
serait vivant, qu’il peut se mettre à parler : « ‘Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à 
croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa 
gloire ? ‘ Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. » Et alors, le reconnaîtront-ils par après, leurs cœurs deviennent tout brûlants en eux.  

Frères et sœurs, Jésus nous rejoint nous aussi pour réchauffer nos cœurs, les rendre brûlants ! Il 
nous parle, et en particulier par les Écritures. N’ignorons pas la force de la parole de Dieu ! Certes il 
ne faut pas ouvrir la bible n’importe comment. Mais quand on est guidé pour la lire, on y entend Dieu 
nous parler. Peut-être d’ailleurs que dans les lectures de ce jour un mot nous aura plus attiré. Comme 
Pierre qui, dans la 1ère lecture, relit le psaume 15. Une phrase de ce psaume pourrait nous réchauffer 
le cœur. Il faut le relire, le prier avec attention, en demandant au Seigneur de nous révéler sa parole 
d’amour pour nous. 

Alors, « ne fallait-il pas » ces crises pour nous faire grandir ? Loin de moi l’idée que les crises 
soient désirables ! Jésus lui-même a demandé à son Père d’« éloigner de lui cette coupe » de sa 
passion. Non, il ne faut pas désirer la crise, mais, quand elle est là, il faut en faire quelque chose. 
Nombreux s’y mettent déjà aujourd’hui pour la crise sanitaire actuelle. Ce que nous, chrétiens, 
pouvons faire, c’est relire nos crises à la lumière des Écritures. Là est notre tâche propre. Pour 
traverser la mort avec tous, avec cette espérance qui nous fait croire en la vie pus forte que tout ! 

Amen ! 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 


