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Quelle joie de lire à nouveau, cet évangile de Pâques, au cœur de cette nuit très 

sainte… Le Christ est vivant, son corps n’est plus dans le tombeau. Il est ressuscité, il est 

vraiment ressuscité comme aiment à le dire les chrétiens d’Orient en se saluant en ces jours 

de fête 

 Cette Bonne nouvelle éclaire d’un jour nouveau les textes que nous avons lus en 

cette nuit 

 Oui Dieu ne cesse de créer, le monde, la nature et l’homme… La création est toujours 

en cours et nous participons à son devenir 

 Oui Dieu continue de libérer, comme il a libéré Israël de la servitude d’Egypte, cette 

puissance de libération est à l’œuvre en nous… comment l’accueillons-nous 

 Oui Dieu se laisse trouver si nous le cherchons, comme le dit le prophète Isaïe, 

encore faut-il avoir le goût de cette recherche 

 Oui le Dieu de Pâques met en nous un cœur et un Esprit nouveau, celui du ressuscité 

source permanente d’amour et de confiance. 

 Oui Dieu nous invite à la vie nouvelle avec Jésus le Vivant. 

 Cette longue histoire du Salut nous est présente en cette nuit de Pâques… Nous la 

connaissons… Elle éclaire notre propre histoire personnelle, depuis notre baptême, histoire 

riche faite de nos choix et parfois de nos refus, histoire de notre liberté parfois dévoyée et 

souvent lumineuse, histoire faite de nos capacités d’aimer jamais vraiment accomplies…. 

 Mais comme les femmes, qui se sont mises en route de bon matin, nous avons en 

mémoire les évènements de la vie de Jésus que nous avons célébrés au long de cette 

semaine 

 Il y a eu l’entrée triomphale à Jérusalem dimanche dernier, promesse d’un avenir 

radieux 

 Il y a eu le repas pascal, avec le signe du serviteur et les pieds lavés des disciples et 

l’ordre de Jésus, dans les deux cas, pour le pain partagé et pour le service « faites cela en 

mémoire de moi » 

 Il y a eu l’agonie de Jésus dans la solitude de Gethsémani, l’arrestation et les procès 

de comédie par les autorités de son temps… 

 Il y a eu le chemin de Croix, la crucifixion et la mort de Jésus, sa mise au tombeau… 

 

  Or c’est habité par cette triple histoire, celle du Salut racontée dans la Bible, 

celle de Jésus qui nous conduit au tombeau et celle de notre vie, que nous accueillons 

l’incroyable nouvelle de Pâques. 



  Ces femmes étaient orientées vers la mort, comme nous le sommes souvent. 

Elles avaient acheté des aromates pour embaumer le corps de leur ami. Elles se 

préoccupaient de la pierre qui fermait le tombeau. Nous aussi, il y a tant de pierres, souvent 

grosses et lourdes qui nous enferment dans la mort, dans le passé. Elles nous emprisonnent 

et empêchent notre intelligence de comprendre, notre cœur d’aimer, notre sensibilité d’être 

touchée. 

  Mais la pierre a été roulée et l’obstacle qui leur apparaissait insurmontable a 

disparu. Elles peuvent entrer dans le tombeau et recevoir en pleine figure la nouvelle 

qu’elles n’auraient jamais imaginés… « Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié…Il n’est 

pas ici ! Il est ressuscité » 

Jésus celui qu’elle cherchait n’est plus du coté de la mort… Elles se trompaient de direction 

et les voilà envoyées « première missionnaires de la Bonne nouvelle » annoncer qu’il est 

vivant, d’abord à Pierre et aux apôtres et à travers eux au monde entier. 

  « Il vous précède en Galilée ». Jésus, le ressuscité donne rendez-vous à ses 

amis non pas dans la Jérusalem qui vient de le condamner… comme si cette ville et son 

organisation religieuse et politique perdait son lustre et son sens… La Promesse de vie 

s’accomplit en Galilée. Cette région, Jésus la connaissait bien, il en était originaire… C’est là 

qu’il avait vécu, prêché, accompli les signes qui avaient bouleversés les foules. C’est dans 

cette terre de rencontre, sans frontières et sans fermetures que les disciples sont invités à le 

retrouver et non dans la hautaine Jérusalem.  

  Nous aussi nous avons rendez-vous avec le Ressuscité dans les Galilées de nos 

vies. C’est là qu’il nous attend avec la puissance de son Esprit, pour ouvrir nos cœurs et nos 

consciences à l’avenir.  


