
 
 
 
 

La rumeur qui est parvenue à nos oreilles hier soir, dans nos maisons, seul 
ou en famille, peut-être au travail (je pense aux soignants, au personnel des 
EPAD, aux ambulanciers…), que nous soyons en bonne santé ou malades, Cette 
rumeur n’est pas une « fakeneews » ! 

Hier soir, timidement, une lumière est apparue, fragile comme la flamme d’une bougie, une 
lumière qui annonce la vie, une lumière qui nous a incité à relire des paroles anciennes pour 
s’assurer que… 
Mais ce matin, c’est sûr ! C’est vrai ! 
Il est vivant ! Jésus est ressuscité ! 
 
Et nous pouvons enfin chanter Alléluia ! Enfin ! Depuis 40 jours… 
Oui, mais cette année, un virus nous a empêché de nous rassembler et de nous dire l’un à 
l’autre cette nouvelle qu’il faut à tout prix répandre : « Christ est ressuscité, il est vraiment 
ressuscité ! » 
Oui, Jésus est sorti du confinement du tombeau ! 
Par contre, nous ne savons pas encore quand nous pourrons sortir du confinement imposé 
par le covid. Une amie religieuse me téléphonait hier et disait : « Parfois l’angoisse nous 
étreint en pensant aux victimes de la pandémie, à toutes les personnes qui sont dans la 
précarité, aux soignants qui se donnent jusqu’au bout de leurs forces… Mais avec Pâques, ce 
n’est plus permis, la vie est plus forte ! » 
 
Nous devons vivre les fêtes de Pâques dans un contexte inhabituel… Mais mesurons-nous 
l’inouï de cet évènement ? Vivons-nous pleinement de ce que cet évènement a comme 
conséquences dans notre vie ? Ne sommes-nous pas aseptisés ? (La fête de Pâques revient 
tous les ans, c’est un ensemble de traditions : L’agneau pascal, la course aux œufs en 
chocolat, les cloches qui reviennent de Rome …) 
Qu’est-ce que ça change dans nos vies ? Qu’est-ce que la résurrection de Jésus change dans 
nos vies ? 
 
L’Evangile de ce matin de Pâques nous donne à contempler trois personnes pour qui, rien n’a 
plus été pareil après la résurrection de Jésus. Et pourtant, ce matin-là, tous trois n’ont eu 
qu’un signe : le tombeau vide et les linges déposés là. 
 
Marie Madeleine était restée au pied de la croix avec Marie, la mère de Jésus et d’autres 
femmes. Elles avaient assisté à l’ensevelissement du corps de Jésus. La pierre avait fermé le 
tombeau. Toute à sa peine et le deuil, la tristesse de la perte de Celui qui lui avait redonné 
toute sa dignité, elle, une femme pècheresse, elle vient de bon matin au tombeau. Là, 
stupéfaction ! Désarroi ! La pierre a été roulée et le tombeau est vide. Elle court prévenir les 
disciples.  « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 
déposé ! » Si nous poursuivons la lecture de l’Evangile, nous la voyons ensuite seule au 
tombeau et Jésus ressuscité se fait reconnaitre en l’appelant par son nom. Elle devient alors 



le premier apôtre « Ne me retiens pas… Va trouver mes frères pour leur dire que je monte 
vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jn 20, 17 
 
Pierre court au tombeau avec Jean. Que se passe-t-il dans son esprit ? Lui qui a renié Jésus 
trois fois, lui qui comme les autres, s’était caché… Arrivé au tombeau, il laisse passer Jean et 
puis se penche et voit les linges. Et s’en retourne songeur. Jésus ressuscité se donnera plus 
tard à voir et au bord du Lac de Tibériade lui posera trois fois la question « M’aimes-tu ? » 
avant de lui confier la mission de guider l’Eglise. 
 
Jean était au pied de la croix. Jésus lui avait confié Marie sa mère. Jean le disciple bien-aimé… 
Il arrive au tombeau, entre et « il vit et il crût ». L’évidence de la résurrection s’impose à lui à 
la manière d’un éclair. Il devient ce témoin qui nous dit « Il y a encore beaucoup d’autres 
signes que Jésus a faits en présence des disciples… Ceux-là ont été écrits pour que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son 
Nom. » 
 
Marie Madeleine, Pierre, Jean et les autres disciples sont les témoins non pas de l’évènement 
en direct (à la manière des journalistes) mais de la réalité de la résurrection, tous ont fait 
l’expérience d’une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité et deviennent ensuite 
missionnaires de la Bonne Nouvelle… 
 
Eh, bien, année après année, il en est de même pour chacun d’entre nous. Et alors, cette 
année, qu’est-ce que Pâques change dans nos vies ? 
Tout d’abord, faisons mémoire de notre rencontre personnelle avec Jésus ressuscité. Il est 
venu dans nos vies, à notre rencontre, nous a appelés par notre nom… 
Ensuite faisons mémoire de ce que nous avons vécu depuis le début de ce carême : 
Seul ou en famille, la joie d’avoir vécu davantage la prière, le partage, le souci des autres… 
En communauté, la joie de rester reliés, de nous préparer à accueillir de nouveaux baptisés, 
de poursuivre ensemble notre vocation de disciples missionnaires… 
La joie d’aller à l’essentiel. Nous gardons en mémoire des images fortes, celle du Pape 
François célébrant seul, comme la quasi-totalité des prêtres, mais dans une communion avec 
chacun, une communion telle que nous ne l’avions jamais vécue aussi intensément… 
 
La résurrection nous pousse à vivre encore plus notre vie quotidienne dans l’Esprit de Jésus, 
dans la bienveillance, l’entraide, le pardon 
Dans ce monde où la mort semble souvent la plus forte, engageons-nous au service de la vie : 
La vie de l’enfant à naître, la vie de la personne âgée, handicapée ou gravement malade, la 
vie des plus faibles comme les chômeurs, les personnes isolées, les migrants, les SDF… 
Le tombeau est resté vide. Jésus s’est montré vivant, conformément aux écritures. Que cette 
vie semée en nous depuis notre baptême, grandisse en ce temps pascal et se communique à 
tous ceux que nous portons dans la prière, à tous ceux que le Seigneur mettra sur notre route.  
Amen. 


