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« Rappelez-vous comment il vous parlait quand il était encore en Galilée ». 

Rappelons-nous, chers frères et sœurs, comment Dieu vient de nous parler par 

la voix de l’Ange, de Moïse, d’Isaïe, de Baruq, d’Ézéchiel, de David, de Saint Paul, 

de Saint Luc.  

 Le silence de ce Temps Favorable de Carême qui a rempli nos journées est 

achevé. Ce soir, il est question de Paroles sans fin ou presque.  

Au tombeau, le Christ, le Verbe, par la voix des deux hommes s’adresse aux 

femmes. Il parle, il se fait chair dans leur chair ; dans la nôtre par toutes les Paroles 

entendues, écoutées et crues pour qu’à notre tour, nous prenions la Parole, nous la 

partagions, nous l’annoncions par toute notre vie. 

Ce soir, le Mystère de l’Incarnation remplit le tombeau ; le Verbe se fait chair. 

A vrai dire, c’est Lui qui nous parle le mieux de la Résurrection. Ce soir, la Parole est 

en action, la parole parle, la parole fait agir, la parole fait parler. La Parole faite chair. 

« Rappelez-vous comment il vous parlait ».  

Dès le Commencement, Dieu parlait : Dieu nous parlait : « Dieu dit ». Dieu ne 

fait que parler. « Dieu dit encore ». Il dit et il fait l’homme à son image. A l’image 

de Dieu, il les créa homme et femme. Il les bénit et il leur parlait.  

Dieu parle, non pas pour ne rien dire mais pour partager, créer le lien, aimer, 

bénir.  Il parle à Abraham qui lui répond : me voici. « Puisque tu as écouté ma 

voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le 

nom de ta descendance ». Il répond à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? » comme 

pour lui signifier : pourquoi t’inquiéter ? Je vais te guider. Le Peuple, sauvé, mis alors 

sa foi dans le Seigneur.  

Dieu parle par la bouche des Prophètes : Dans sa grande Miséricorde, il 

rappelle à Jérusalem : Mon nom est le Seigneur de l’Univers…je jure de ne plus 

m’irriter contre toi. Ma colère est d’un instant, Ma faveur pour la vie. « Vous tous 

qui avez soif, venez, voici de l’eau. Venez à moi, écoutez et vous vivrez ». « Ma 

Parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans avoir accompli sa 

mission ».  « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés…vous serez 

mon peuple et moi je serai votre Dieu ». 



Tous ces flots de Paroles adressées à chacun de nous se résument en une 

phrase : ‘Je vous aime’.  

Ainsi, son empreinte pénètre au plus intime de nos cœurs, traces d’amour dans 

notre chair, nos entrailles. Ces Paroles creusent des chemins d’amour, de joie au  plus 

intime ; nous en avons tant besoin aujourd’hui.  

Par elles, le Verbe se fait chair comme c’est le cas pour les femmes qui se 

rendent au Tombeau et peuvent se mettre à parler autrement, à partir des Paroles 

reçues dans leur chair. 

Au début de l’Evangile de Saint Luc, le Verbe se fait chair en Marie. A la fin 

de cet Evangile, le Verbe se fait chair en plusieurs Maries mais également en nous.  

Au fil des jours, notre chair doit accueillir la Parole, toute Parole de l’Ecriture, 

la laisser germer, grandir, en silence, sans tambour ni trompette. Le Verbe de vie a 

besoin d’être écouté, médité, porté, pour que la vie puisse être donnée, partagée en 

abondance. Ce n’est pas pour soi seul que la Parole est donnée. La Parole vient 

nous habiter pour l’ouvrir à l’autre et être redonnée.  

Ce que feront les femmes alors même que nous savons qu’elle ne sera pas 

immédiatement reçue. 

  Le Christ est mort pour nos péchés en brisant les murs qui nous isolent les 

uns des autres. Mais Sa mort ouvre le don au-delà de tout don. Il donne sa vie. 

Ainsi, l’Alliance ne peut plus être brisée. L’Alliance est nouvelle et éternelle.  

Le Corps, toutefois, demeure à venir car il est toujours entravé par notre péché, 

nos replis, nos enfermements, nos divisions.  

Mais, ces entraves n’auront pas le dernier mot. C’est ce que dit la parole au 

cœur du tombeau : « il n’est pas ici ; il est ressuscité ». Le don de la vie est plus fort 

que nos divisions. Le don de sa vie est le plus grand amour qui soit, plus fort que 

la mort.  

En cette nuit, l’Incarnation est au cœur de la Résurrection. C’est bien la 

Résurrection de la chair dont parle le Credo, de cette chair où le Verbe a établi sa 

Demeure. Pour toujours. Nous pouvons vraiment rendre grâce et être dans la Joie de 

Dieu.  

Amen.   Frère Christophe   


