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Le premier jour de la semaine quand Marie-Madeleine 
se rend au tombeau, c’était encore les ténèbres, nous 
dit saint Jean : ténèbres de la mort, de la déchirure, de 
la nuit intérieure aussi. Quand les ténèbres recouvrent 
nos vies, il est si dur de se lever, d’avancer et de marcher 
jusqu’au lieu de l’impasse, là où la vie a été brisée. 
Marie-Madeleine fait ce chemin puisant sa force dans 
l’amour infini qu’elle a pour son Seigneur.  
 
Quel est l’Amour qui me donne le courage de me lever 
dans mes nuits ? Où se situe sa source ? 
 
Marie-Madeleine voit que la pierre est enlevée et court 
avertir Pierre et l’autre disciple. Eux deux, sur la parole 
de Marie-Madeleine, se mettent aussi à courir. Les 
premiers effets de la résurrection sur les amis de Jésus 
sont de l’ordre physique : une course ! Cette course-là 
n’est pas motivée par la peur : il n’est plus l’heure de la 
fuite. L’étrangeté de la situation, la non compréhension 
de ce qui se passe ouvre soudain une brèche : «On a 
enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons 
pas où on l’a déposé ». La pierre roulée devant le 
tombeau où repose le corps froid de Jésus n’est donc 

pas le point final de l’Histoire. Les disciples se mettent 
donc à courir, sans comprendre, sans savoir… L’aube 
commence par cette mise en mouvement du corps, du 
cœur alors que rien n’est encore compréhensible. Le 
disciple que Jésus aimait court plus vite que Pierre, il 
reste devant le tombeau et attend son aîné. Face à 
l’incompréhensible, nous n’avons pas tous le même 
tempo ! Il n’est pas l’heure de programmer un 
mouvement d’ensemble mais de nous retrouver au final 
sur le lieu de la « brèche ouverte » : le tombeau ouvert. 
 
En ce matin de Pâques, faire mémoire des mises en 
mouvements autour de moi, en moi. Quel est donc le lieu 
de la « brèche ouverte » ? Rendre grâce au Seigneur, 
pour ce premier effet de résurrection en moi ! 
 
 
En premier, Pierre entre dans le tombeau et voit les 
linges, le suaire. En fait, le tombeau n’est pas vide ! Les 
signes de la mort de Jésus sont toujours là, bien 
présents, rangés, pliés, posés. Il n’y a pas de traces de 
combat ni d’agitation. Le suaire est « à sa place ». Dans 
ce tombeau, le temps est comme suspendu : le corps 
mort n’est plus là. La mort n’est plus là. Tout 
simplement. Jésus, du début de sa vie publique en 
refusant les tentations dans le désert jusqu’à la mort sur 
la croix a fait le choix de l’humilité, du non-pouvoir, d’un 
amour orienté inconditionnellement vers le Père et les 
autres. Dans sa vie, il n’y a ni superbe ni gloriole. Sa 
résurrection suit la même logique. Pas d’explosion 
violente de Dieu contre les humains ayant mis à mort 
son Fils, pas d’effet spéciaux dévoilant un Jésus 
victorieux faisant exploser les portes de la mort. Pas de 
projecteurs. Rien de tout cela. Seulement quelques 
linges bien rangés à leur place. La paix a pris possession 
de l’espace, en droite ligne des choix posés par Jésus.  
 
Prendre le temps de goûter la paix intérieure du 
tombeau vide : la mort n’est plus là !  
 

Pierre et l’autre disciple regardent. Et le plus jeune, celui 
que Jésus aimait, voit et croit. Rien n’est dit sur le 
mouvement de foi de Pierre, mais peu importe ! Voir et 
croire. Voilà à quoi nous sommes appelés. Aujourd’hui, 
comme les deux disciples au matin de Pâques, nous ne 
voyons pas Jésus ressuscité, mais nous pouvons déceler 
les traces de sa présence et croire en sa résurrection. 
 
Quelle est la couleur de mon espérance ? De ma foi ? 
Partir à la recherche des signes de résurrection en moi, 
autour de moi… 
Par le chant ou une prière, je laisse parler mon cœur 
pour dire au Seigneur ma foi, ma joie… 
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Christ is Risen!  

Khrishti unjal!  

El Messieh kahm!  

Kristos haryav ee merelotz!  

Hristos voskrese!  

Helisituosi fuhuole!  

Kristus vstal a mrtvych!  

Christus is opgestaan!  

Le Christ est ressuscité!  

Kriste ahzdkhah!  

Christus ist erstanden!  

Christos anesti!  

Ha Masheeha houh kam!  

Cristo e' risorto!  

Harisutosu Fukkatsu!  

Christus resurrexit!  

Jesu Kristi ebiliwo!  

Khristus zmartvikstau!  

Cristo ressuscitou!  

Cristos a inviat!  

Khristos voskrese!  

Христос Васкрсе! 

Cristo ha resucitado!  

Christus ar uppstanden!  

Hristos diril-di!  

Khristos voskres!  

Ukristu uvukile! 

 


