
Pâques	  2020	  
Jn	  20,1-‐9	  

Pâques	   signifie	   passage.	   Donc	   conversion,	   et	   transformation.	   Pour	   comprendre	   la	   transformation	   de	  
Pâques,	  je	  vais	  passer	  par	  une	  petite	  histoire.	  	  

C’est	   l’histoire	   d’un	   serpent	   et	   d’une	   chenille	   qui	   se	   sont	   donnés	   un	   jour,	   un	   défi.	   Le	   défi	   de	   pouvoir	  
changer	  leur	  vie	  et	  de	  se	  transformer.	  Ils	  se	  sont	  donnés	  pour	  cela	  quatre	  semaines	  pour	  réussir.	  	  

La	  chenille	  commence	  par	  aller	  dans	  les	  arbres	  et	  manger	  des	  feuilles,	  et	  mange,	  mange	  des	  feuilles	  jour	  
et	  nuit.	  Petite	  parenthèse	  :	  On	  peut	  voir	  par	  comparaison	  dans	   la	  chenille,	  notre	  vieil	  homme	  tordu	  et	  
égoïste	  qui	  mange	   sans	  partager.	  Pourtant	   Jésus	  a	  dit	  que	  «	  l’homme	  ne	  vit	  pas	   seulement	  de	  pain	  ».	  
Puis	  quelques	  jours	  plus	  tard,	  la	  chenille	  finit	  par	  se	  mettre	  sur	  une	  branche	  d’arbre	  et	  fait	  un	  cocon,	  puis	  
elle	  commence	  à	  se	  métamorphoser,	  à	  se	  transformer	  petit	  à	  petit,	  et	  après	  plusieurs	  semaines	  elle	  sort	  
du	  cocoon	  et	  devient	  un	  magnifique	  papillon.	  	  	  

Alors	  qu’est	  devenue	  la	  chenille	  ?	  La	  chenille	  est	  morte	  pour	  laisser	  la	  place	  au	  papillon.	  C’est	  la	  même	  
chose	  pour	  nous	  chrétien,	  il	  faut	  que	  le	  vieil	  homme	  meure	  pour	  que	  l’homme	  nouveau	  naisse.	  	  

Alors	  maintenant,	  c’est	  le	  tour	  du	  serpent	  qui	  va	  se	  concentrer	  sur	  sa	  transformation.	  Il	  se	  concentre,	  il	  
se	   concentre	   et	   là,	   les	   écailles	   du	   serpent	   commencent	   à	   s’écarteler	   et	   tout	   le	   monde	   attend	   la	  
démonstration	  du	  serpent.	  Et	  là	  on	  voit	  quelque	  chose	  sortir	  de	  l’enveloppe	  du	  serpent.	  	  

A	   la	  grande	  surprise	  de	  tous,	  mais	  c’est	   le	  même	  serpent	  qui	  est	  sorti	  de	  sa	  coquille,	  oui	   le	  même,	   il	  a	  
seulement	  une	  peau	  neuve,	  mais	  c’est	   le	  même	  serpent	  avec	   le	  même	  venin,	   le	  même	  poison	  dans	   la	  
bouche.	  Il	  a	  juste	  changé	  de	  coquille,	  mais	  n’a	  pas	  été	  transformé.	  	  

Dans	  cette	  petite	  histoire,	   la	  question	  à	  se	  poser	  est	  que	  depuis	  que	  nous	  sommes	  chrétiens	  sommes-‐
nous	  transformés	  ?	  	  

Est-‐ce	  la	  transformation	  du	  serpent?	  Ou	  la	  transformation	  de	  la	  chenille	  en	  papillon	  ?	  	  

Dans	  la	  1ère	  lecture,	  il	  est	  dit	  :	  «	  Quiconque	  croit	  en	  lui	  reçoit	  le	  pardon	  de	  ses	  péchés.	  »	  Quiconque	  croit	  
en	  Jésus	  est	  transformé.	  Dans	  la	  2ème	  lecture	  :	  «	  Ne	  savez-‐vous	  pas	  qu’un	  peu	  de	  levain	  suffit	  pour	  que	  
fermente	  toute	  la	  pâte?	  Purifiez-‐vous	  des	  vieux	  ferments	  et	  vous	  serez	  une	  pâte	  nouvelle,	  vous	  qui	  êtes	  
le	  pain	  de	  la	  pâque.	  »	  	  

Dieu	  veut	  nous	  transformer,	  il	  veut	  faire	  de	  nous	  une	  pâte	  nouvelle.	  Mais	  Dieu,	  si	  je	  peux	  dire,	  a	  un	  petit	  
problème,	   qui	   est	   celle	   de	   notre	   liberté	   qu’il	   nous	   a	   donnée.	   Dieu	   ne	   peut	   nous	   changer	   sans	   notre	  
permission.	  	  

C’est	   l’une	  des	  raisons	  que	  ça	  va	  si	  mal	  dans	   le	  monde,	  on	  ne	  veut	  pas	  que	  Dieu	  nous	  transforme.	  On	  
veut	   rester	  des	  consommateurs	  de	   la	  création	  de	  Dieu	  et	  non	  pas	  devenir	  une	  nouvelle	  création	  pour	  
son	  service,	  le	  service	  de	  son	  royaume	  d’amour.	  	  

Si	  nous	  désirons	  être	  transformés	  par	  Dieu,	   le	  seul	  moyen	  c’est	  Jésus	  qui	  est	   l’unique	  chemin,	   l’unique	  
Vérité	  et	  la	  vie	  en	  plénitude.	  Le	  Seigneur	  veut	  nous	  conduire,	  il	  veut	  nous	  purifier	  les	  oreilles	  pour	  que	  
nous	   entendions	   la	   vérité,	   il	   veut	   purifier	  ma	  bouche	  pour	   enlever	   la	  médisance	   et	   il	   veut	   par-‐dessus	  
tout,	  nous	  donner	  la	  vie	  en	  abondance.	  Une	  vie	  nouvelle,	  une	  vie	  transformée,	  une	  vie	  de	  ressuscité.	  

Oui	  recherchons	  les	  réalités	  d’en	  haut,	  car	  nous	  sommes	  passés	  par	  la	  mort	  de	  votre	  vieil	  homme,	  pour	  
que	  notre	  vie	  soit	  cachée	  dans	  le	  Christ,	  pour	  vivre	  de	  la	  vie	  même	  de	  Dieu.	  

Oui,	   je	  vous	   invite	  en	  ce	   jour	  de	  pâques,	  à	  donner	  au	  Seigneur	   la	  permission	  dans	  cette	  Eucharistie	  de	  
vous	   toucher	  et	  de	  vous	  purifier.	   Seigneur	  purifie	   surtout	  nos	  cinq	  sens	  :	  nos	  yeux,	  notre	  bouche,	  nos	  
mains,	  nos	  sentiments,	  nos	  oreilles	  pour	  devenir	  le	  papillon	  que	  tu	  désires	  que	  nous	  soyons,	  pour	  être	  de	  
vrais	  disciples	  missionnaires	  pour	  la	  plus	  grande	  gloire	  de	  Dieu.	  	  
Amen	  
Père	  Sylvain	  


